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AVERTISSEMENT.

ÎL parut en 1746, Tons le nompoftiche de Barbadino , donné
à un prétendu Capucin d'au-delà
des Monts, un Ouvrage Portugais
en 2 vol. in-4e. intitulé littérale¬
ment : La véritable Maniéré d'E¬
tudier au grand avantage de l'Etat
& de VEglife , accommodée aux
ufages & aux befoins du Portugal.
Cet Ouvrage fut divërfement ac-
cueilli : tous les habiles gens le goû¬
tèrent ; mais il attaquait trop de pré¬
jugés pour ne pas eiïuyer de contra¬
dictions, le Capucin Barbadino fut
principalement l'objet des railleries
d'un Ecrivain Efpagnol, dont le
Journal Etranger, d'Avril 1760 , a
fait connoître une Satyre affez pic-
quante ; on reconnut fous ce travef-
tiifement la plume hardie & lavante
d'un Archidiacre d'Evora, du célé-
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bre M. Louis - Antoine Verney
Auteur d'une Logique & d'une Mé-
taphyiïque excellentes , ainfi que
d'un Apparatus ad Philofophiam &
Theologiam , le tout à l'ufage de la
Jeuneffe Pottugaife. Les traits que
le P. Ijla, J. a femés dans fa burlef-
que Hiftoire du Frere Gérondif
ou Gerondio

, n'ont point empêché
la nouvelle Méthode d'être très-bien
reçue en Efpagne, puifqu'en 1760
elle a été traduite en Langue Caftil-
lane par le Docleur Jofeph Maymo
y Ribès , Avocat des Conièils-
Royaux, & imprimée à Madrid.

Ce font les vues &: les procédés
de cette Méthode ,c'eft la iubftance
même de l'Ouvrage que préfente
l'analvfe latine d'Antoine Teixeira-
Gamboa , nom probablement fup-
pofé , fous lequel fe cache encore
M. Verney. On a crû qu'un pareil
Ouvrage -méritoit d'être connu en
France , .& qu'il pourroit avoir fon
utilité j on l'a traduit en François
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pour ceux que la feule vûe d'un
texte Latin n'éloigne que trop fou-
vent parmi nous de la ledture des
bons Livres. Ils trouveront dans
celui-ci un très beau Plan d'Etu¬
des avec beaucoup de bonne criti¬
que & de goût, &: une connoiflance
étendue des meilleures fources en

tout genre.
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ANTONIUS

TEIXEIR A-GAMBGA,
Viris doétiíTunis humaniflîmifque , qui

Ephemerides fapientum cònfcribunt ;
S. P. D.

UOD, ad vos, homo, nenomi-
|fsV. ne quidem notas, ex tain ion~
V,Vc ginquaurbe, epiflolas mittam$

caufa eji ut vos, de iis quce
in nojlro regno eveniuilt, cer-

tioremfaciam, veftrceque voluntati morem
geram. Audivi enim nihil vobis gratiusjieri
pojje, quarn Ji de progrejfu ftudiorum in
remotiorïbus provinciis, deque libris re-
centioribus ea de caufa conduis, atque vul-
gads, diligentijjime doceremini, quofaci~
lius ephemerides vejlras omni eruditwnis
fupelleãile exótica , ut ita dicam, & pe¬
regrina ornare pojjitis. Sed de caufa fatis,
ad rem yenio.
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ANTOINE

TEIXEIRA-GAMBOA,
Aux très-éclairés & très-honnêtes Auteurs

du Journal des Sçavans, S a lv t.

E ne vous fuis point connut

T % Pas môme de nom, la diflance
X# xr des lieux la plus grande nous

$iÎ fépare; & cependant je vous
écris, perfuadë que je rem¬

plirai vos déflrs , en vous apprenant ce
qui fe palTe dans ma patrie. Si la renom¬
mée ne m'a point trompé , rien n'eft plus
agréable pour vous que de vous voir in¬
formés du progrès que lesLettres font au-
dehors , & des ouvrages qui y paroilfent
& qui tendent à en procurer l'avancement.
Rien en effet ne doit vous l'être plus ,

puifqu'au moyen de cette correfpondance
toute la littérature étrangère paffe entre
vos mains, & vient comme d'elle-même

A



2 Rétablissement des Etudes

'Anno ci'ji'jccxxxxvi. editus fuit
Valentice in Hifpania ab Antonio Balle,
typotheta, liber duplicivolumine in quar~
to, uti vocant, idque Lufitana lingua ,
hoc titulo : Verdadeiro Método de eftu-
dar para fer util à Republica, e à Igreja :
proporcionnado ao eililo , e necefidade
de Portugal. Quaji dicas Vera MethoduS
ítudendi difciplinis magno Reipublicte
& Givilis , & Ecclefiafticte cûmmodo,
ut Lufitanorum & confuetudo , & ne-
cèffitas poflulare videtur. Nullum auBùris
nomen prafert opus, fed ab Capuccino quo-
dam Italo anonymo , qui Ulyjippone lon~
gum tempusfuifet, confcriptum ejj'e déclarât.
Taie autem .eji conjilium operis, £r occajio
fcribendi. Capuccinus nojier à doãore
quodam Conimbricenjî rogatus, ijt aperi-
ret, quid ipfe judicaret de .Lujitanorum do-
cendiratione ,quoque modo domefiica errata
emendari pojfent, plures epiftolas ad doc-
torem mittit „ in quibus fingulis deJingu-
lis difciplinis difputat. Has lepifiolas , nef
cio quo modo, prœdiBus Balle naãus eji,
eafque publico bono in lucem emifit, muti■>



en portugal. 5'
fe placer dans votre.Journal, & l'orner de
fa variété. Tel efi le motif qui m'a fait
prendre la plume : quant à ce que j'ai à
vous apprendre , le voici.

En 174.6, Antoine Balle, imprimeur,
fit paraître à Valence en Efpagne, un
ouvrage en deux volumes in-40 écrit en
langue Portugaife, &intitulé: Verdadeiro
Metkodo de ejlud arpara fèr util à Repu¬
blica , e à Igreja : proporcionado ao ejlilo
e necejjidade de Portugal, c'eft-à-dire, la
véritable maniéré d'étudier au grand avan¬
tage de l'Etat &* de la Religion, confor¬
mément à la nécefjîté dont il efi de réfor¬
mer à cet égard la méthode fuivie en Por¬
tugal. L'ouvrage eft fans nom d'auteur,
mais l'éditeur nous apprend qu'il a été
compofé par un Capucin Italien qui avoit
demeuré fort long-temps à Liibonne. Il
nous apprend encore à quelle occafion.

, Preffé par un'dodleur de Coïmbre de
s'ouvrir à lui fur ce qu'il penfoit de la
maniéré d'enfeigner ufitée en Portugal,
&: fur les moyens de corriger ce qu'elle
pouvoit avoir de défeélueux, notre Ca¬
pucin lui écrivit plufieurs Lettres, dans
chacune defquelles il étoit queftion d'un
objet d'étude particulier. Le hafârd ayant
fait tomber ces Lettres entre les mains

A 2



r4 Rétablissement des Etudes
latis nonnullis periodis, quce aliquid fecreti
habere viderentur * ne crabrones irritaret.
Hœc ipfe Balle in prcefiatione prceJe fert .*
aliafque anecdotas epifiolas apudje exfiare
déclarai , quce fortajjè tempore edentur.
Tótum itaque opus fexdecim epijlolis abfiol-
yitur : quarum oElo in primo , totidem in
altero volumine continentur. De quibus bre-
viter difputabo.

!' fi ■y;; ,

1. In prima epijlola, pofieaquam ficrU
bendi occafionem , itemque leges , quibus
commercium illud epifiolicum injlitui de-
beret, exponit ; de Grammatica Luiltana
explicat. Ac primum ofienditJ quam ne-
cejfiaria fit hominibus, qui ad aliquam ex¬
cellentiam pervenire cupiunt, domefiicœ lin-
guce interior cognitio, quce non quidem ufiu
& confuetudine populariumi, fed Gramma-
ticce prcecéptis, ac meditatione comparari
debet. Quod ipfium exemplo Grcecorum &
Romanorum confiât : tum etiam recen
tiorum , qui huic fiudio fie dederunt in cul-
tijfimis Europce regionibus. Deinde expo¬
nit quo modo Grammatica hxc infiitutie



en Poetu Sac y
d'Antoine Balle , il fe hâta de les donner
au public, auquel il crut qu'elles pour¬
raient être de quelque utilité , après ce¬
pendant y avoir fupprimé quelques ar¬
ticles , dans la crainte d'indifpofer ceux
auxquels ils paroilïoient avoir trait. L'é¬
diteur, qui nous apprend tout cela dans
fa préface, dit encore avoir entre fes
mains quelques autres lettres qu'il don¬
nera peut-être par la fuite. Tout l'ou¬
vrage confille en feize lettres ; huit
compofent le premier volume, & huit le
fécond. Je vais faire connoître d'une ma¬

niéré abrégée ce qu'elles contiennent.
I. Dans la première, l'auteur, après

avoir expolèle motifqui l'engage à écrire,
& fixé les conditions auxquelles il fe prê¬
te à ce commerce épiftolaire, parle de la
Grammaire Portugaife, Il montre d'abord
combien il eft néceifaire pour tous ceux
qui défirent parvenir à une certaine per-
feéiion , d'avoir une connoilfance appro¬
fondie de leur langue maternelle ; con¬
noilfance que ne donnent ni l'habitude
de la parler, ni la fréquentation de fes com¬
patriotes , & qui ne peut s'acquérir que
par l'application des préceptes de la
Grammaire, & par une férieufe médi¬
tation < ce qu'il prouve par l'exemple des

A iij



6 Rétablísse"ment Etes Etudes
jïeri debeat prœfertim in fcholis. Tum erro¬
res quofdàm, qui apud Lujitanos invetera-
runt > enumerai, & confutat : aç Gramina-
ticam. Lufitanain P. . Argote de clerhis
regularibus Jancli Caictani , haud, ita
■pridem editam , non mdlis flagitiis inqui-
ndri dernonflrat, nec ad < id * quoi fibi
propojuit auãor , e(fe aí cominoJat am.Prx-
terea de orthographia Lufitanaplufimis
îerbis différât : ojiéndens, Lufitanos -, qui
ex\ domejlicorïim orthagraphorum pmfcrip-
10.non.alio modo feribere deberem y •qmvi
loquuntur ^plurima -erratacãdmijjj]}, litte-
ras: addenda:, -quœ' nullo modo pronunsiari
prrjjunt : quoi ille.per Jîngul4s.alpKabeti
littems currenâ'o efffc.it exerùptorum copia,
& contrarium ufum infirmât, Prœterea
de. ratione fecernendi vocabvla ; & pe¬
ríodos clare eonfermandi fcite pertraãat.

.-■-Cumque fibi perfmdeatCnphccinusLtifi-
■tãpamlinguajnisarãh.xamellisxõnÚTvrrh,
lire vocabulormi copia .gaudereia4 txefljftri-

■ guias chm&dzrexpiieaaâasgdoceb&ûhd'.:,
'fuâmtidne noraaœiiqua..vocabuUcex.aliis
Earopse lïngiâsfiimi; ajksjfani'q fie - ad Ëitfb-
-tani idiomatis'. anpùgïant êtccoitrrrnodárr-,

■t el de-'tirpd' fitigi àd id ififit-fn: explWan-
dum. Tttm cle -euphmia , fw-cdefaciU ac
fmvi ffppellandàYùm Utteraruin nùMe:ãíG
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Grecs & des Romains, & par celui de
ceux d'entre les modernes qui fe font
adonnés à cette étude dans les pays les
plus policés de l'Europe. Il expofe enfuite
la maniéré dont il faut procéder, fur-tout
dans les écoles , à l'enfeignement des

firincipes grammaticaux. Il fait à ce fujet'énumération de plufieurs erreurs qui ont
pris racine chez les Portugais, prouve ce
qu'elles ont de défeétueux, & démontre
en particulier que la Grammaire Portu¬
gaise du P. Argote, de l'ordre des clercs
réguliers de S. Cajetan , quoiqu'affez
nouvellement imprimée, n'eft pas exemp¬
te de fautes, & qu'elle ne remplit point
l'objet que fon auteur s'eil propofé. Il
dit incidemment beaucoup de chofes fur
l'ortographe Portugaife, & fait voir què
les Portugais, bien loin de fe conformer
à la réglé donnée par leurs auteurs, qui
veulent que l'on écrive comme l'on par¬
le, ont introduit dans leur maniéré d'or-
tographier beaucoup de lettres qu'il eft
absolument impoffible de prononcer. II
en trouve des exemples relativement à
toutes les lettres de l'alphabet, qu'il palfe
en revue pour en démontrer l'emploi vi¬
cieux dans les cas indiqués. Ce qu'il dit
fur le choix des mots, & fur la clarté qui

A iv



S Rétablissement des Etudes
dit nOnnulla. In quibus fingulis plurima
Lufitanis ipfis doãioribus non animadverfa
vir fane eruditus per traãat. Deinde de
ratione interpungendi vocabula, &' períodos
fejungendi clarijjïme dijjèrit. Ad extremum
Jummatim docet quot errata in Lexico
Lujîtano P. Bulteavii fe offrant, quoque
modo emendari pojft, & ad meliorem or-
dinem reduci, ut ufui fit iis, qui puram
Lufitanorum linguam addifcere cupiunt.
Ita en'nn in eo omnia turbata funt, vete-
raque & objoleta novis £r ufitatis vocabulis
admifta, ut cegre tueatur Lufitani fermo-
nis cajlimoniam. Mïtto fuper vacanea mul¬
ta , qute in eo Lexico continentur : mitto
ortographiam depravatam , if interdum
ipfis Bulteavii principiis parum confenta-
neam : mitto cetera , quce omnino emenda«
tionem poflulare videntur. Hœc prima„
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doit regner dans l'arrangement des pé¬
riodes , ne laide rien à délirer. Dans la
perfuafion où il eft que la langue Por-
tugaife fe trouve relTerrée dans des bornes
étroites, & qu'elle manque d'un grand
nombre de mots néceffaires , il donne
quelques inftruélions fur la maniéré dont
il faut s'y prendre, foit pour naturalifer,
fans violer les loix de l'analogie, des ter¬
mes empruntés des autres langues de
l'Europe , foit même pour en créer dans
le cas d'une difette générale. Il paffe à
l'euphonie ou à l'art qui doit regner dans
l'emploi des différentes lettres, pour que
la prononciation en foit douce & facile.
Cet homme vraiment favant fait fur toutes

ces chofes nombre d'obfervations échap¬
pées aux Portugais même les plus inf-
truits. Lés réglés qu'il faut obferver dans
la ponéluation & dans la féparation des
différens membres de phrafe , viennent
enfuite, & font expofés avec la plus
grande clarté. Cette lettre eft enfin ter¬
minée par l'indication abrégée des fautes
qui fe trouvent dans le Diétionnaire Por¬
tugais du .P. Bulteau, & par celle des
moyens qu'il faut employer pour le cor¬
riger & pour lui donner une meilleure
forme 3 chofe indifpenfable, fi l'on veut
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îl. Venio ad fecundam epijîolam , qutc
in Grammatica Latina occupatur iota.
Principio pofiquam longam, & molèflam
viam, qua Lùjîtani litteratores utuntur ,
ad imbuehdos puellcs Grammatical prcecep-
tionibus, exponit, doletque infelices pueros
tôt annos in fcholis aèiineri non modo me-
moriter addifcendis Alvari prceceptis &
ligata , G foluta oratione ; fed etiam do-
mefiicorumdoSlorum longifjîmis expojitioni-
busquce non pueri modo , fed ne homi-
nés quidem hifce lïtteris'contritï ferre pof-
fint 3 ponit tamquam extra controverfiam ,
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qu'il foit de quelque utilité pour ceux qui
défirent d'apprendre la langue Portugaife
dans fa pureté. Il regne en effet tant de
confufion dans ce Diétionnaire, les mots

qui ont vieilli, & ceux qui ne font mê¬
me plus d'aucun ufage, y font tellement
entaffés pêleTinéle avec les expreffions
nouvelles & ufitées , qu'il ne peut être
regardé comme le vrai dépôt de la lan¬
gue Portugaife ; fans parler de beaucoup
de fuperfluités qui s'y trouvent, de fon
ortograpfee vicieufc & contradiéloire aux
propres: principes du P. Bultçau, & de
toutes les autres choies qui en rendent
la refonte néceffaire. Tels font les objets
dont il s'agit dans la première lettre.

II. La Grammaire Latine fait en en¬

tier le iujet de la: fécondé lettre^ L'au¬
teur fait voir d'abprd .qombiert longue &
combien rebutante eft la route que tien¬
nent les Profeffeurs Portugais dans l'ex-
pofition des préceptes de la Gram¬
maire. Il -plaint les enfans d'avoir à
dévorer l'ennui de plufieurs années em¬
ployées à apprendre par cœur, tant en
profe qu'en vers, non-feulement les pré¬
ceptes d'Alvarès, mais encore les pro¬
pres commentaires de leurs maîtres; étu¬
de au dégoût de laquelle il eiî prefque im-
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Grammaticam Latinam pátrio fermone
declarari debere. Deinde rem à principio
âucens , hijîoriam Grammatico Latinas
prœfertim à médio fosculo XV. ufque in
prœfens enarrat : quidque in ea Augufc
tinus Saturnius , quid Senior Scaliger,
quid Francifcus Sanftius, quid Voffius,
quid Scioppius, quid Lancelotus , ceteri-
que in ea mutarint , quantumque lumen
prceceptis adhibuerint jalfas regulas tollen-
do , atque ad brevem numerum Syntaxis
regulas revoc&ndo breviter , dilucideque
exponit. Tum Grammaticam omnem in
quatuor partes difpertiens, Etymologiam ,

Syntaxin, Ortographiam, &" Profodiam ,
in Jïngulis viam complar.at, qua adjinem
propojitum nullo negotio, quam minimo
temporis difpendio perveniri pojjit : idque ex
San&ii Scioppii difciplina : ubi & quid
in Alvaro laudari, quid reprehendi debeat,
Jînegratia, G1 Jïmultate , uti Philofophum
decet, demonjîrat. In quo acerrimum in-
genium Capuccinus prceje fert.
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poiîîble que des enfans puiflent réfîfter,
puifque les perfonnes mêmes les plus fa-
miliarifées avec ces matières ont bien de
la peine à s'en défendre. C'eft de la lan¬
gue maternelle qu'il faut fe fervir pour
donner l'explication de la Grammaire
Latine : la chofe, de la maniéré dont il
en parle, ne lui paroît fouffrir aucune
difficulté. Il prend enfuite fon objet dans
l'origine, & trace l'hiftoire de la Gram¬
maire Latine , furtout depuis le milieu
du quinzième iiécle jufqu'à nous. Au-
guftin Saturnius , le vieux Scaliger,
François Sanélius, Vòffius , Scioppius &
Lancelot y ont fait beaucoup de chan-
gemens ; il rend à chacun d'eux ce qui
lui eft dû , & montre combien de clarté
ces différens perfonnages ont répandu fur
cette matière , en faifant difparoître de
■fauffes régies, & en réduifant celles de
la Syntaxe à un petit nombre : &, lui-
même j il s'explique avec beaucoup de
clarté , quoique d'une façon concife.
Après cette narration il partage toute la
Grammaire en quatre parties, qui font
l'Etymologie, la Syntaxe, l'Ortographe,
& la Profodie. La route qu'il faut fuivre
dans l'étude de chacune de ces parties
eft tracée , & l'on voit que cette route
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III. Jam tertia epijîola de Latina lín¬
gua agit. Nam cum ex Quinãiliani tejli-
monio Capuccinus adrnoneret, aliud efle
GrammaticC , aliud Latine loqui, totarrt
hànc epijîolam deftinat traderidi prœcep-
tis , quibus parus & cajîus fermo , & ele-
gans , fuavis, & pcrfpicuus , £r fais par-
tibus apte coiligatus, &' numeris quibufdam
adftriãus, cequabiliterque fluens comparari
pojfit. Etut rem ordîne ducat , primo
ponit J eos qui bem Latine loquendi -gloriam
occupantur, in hoc ejfe tôtos debere , ut
auctores , qui Augujlaco cevo prias locuti
funtdies noclefque legant ufque donec
politiflïmi txvi, & verce eloquentice guftum
habeant. Quod ut faciiius adfeqicantur ,

adolefcen':es ipfos momt , ut & meditate
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eft la plus faite pour parvenir en peu de
temps, & fans beaucoup d'application,
au but que l'on fe propofe. La méthode
qu'il adopte eft celle de Sanétius & de
Scioppius , & il en prend occafion de
remarquer ce qu'il y a de bon & ce qu'il
y a de défeétueux dans celle d'Alvarès.
Ï1 ne regne ni flaterie ni envie dans la façon
dont il s'explique , n'ayant d'autre ton
que celui qui convient à un PhilofopHf,
& montrant partout un merveilleux dif-
cernement. '

III. Il s'agit dans la troifieme let¬
tre de la langue Latine ; Car, félon la re¬
marque de Quintilien, rapportée par no¬
tre Capucin , autre cliofe ejl de fçavoïr la.
Grammaire Latine ; & autre chofe de par¬
ler Latin. Il ne s'occupe donc ici qu'à
donner des préceptes , au moyen defquels
on puifte, relativement à l'idiome La¬
tin , acquérir de la pureté, de l'élégance,
de la douceur , de la clarté dans l'expref-
fion , la liaifon convenable dans les diffé¬
rentes parties du difcours , du nombre
dans les périodes & de l'unité dans le
flyle. Et pour procéder méthodiquement,
le premier principe qu'il pofe eft la né-
ceffité dont il eft, pour ceux qui afpirent
à la gloire de bien parler la langue.
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libros legant j & auãdfum deleãum ha-
béant , liée poetai cum oratoribms &
hiftoricis mifceant. Quo in loco confuetu-
dtnem Lujitanorum repreheildit, qui libros
longe dijjîmiles eodem tempore pueris inter-
pretantur, áureos J argênteos, œneos, poe¬
tas , hijloricns ; nec docent qua cetate ficrïp-
ferint, quantumque utilitatis ex fingulo-
rum leãionecapi poffit. Tum puerorum me¬
moriam tara dijferentibus jlylis , tamque
in condita eruditione fatigant v ut vix, aut
nullo modo ab his fe pojjint fiagitiis libe-
rare , &' aliquid fundere purum ac emen-
datum : quod non nullis exemplis confirmât.
Deinde & illud reprehendit, quod precep¬
tores Lufitani auditores fitos cogant Lati¬
na língua, quam nondum callent, multa
fcribere , & edere. Quem ipfie errorem ficite
caftigat : viamque tradit qua pueri in com-
ponenda Latina oratione cum pretio exer¬
cer i pojjint. Itemque fiubaccufiat eos, qui
puellos fundere verfus ineptijjime cogunt,
eofique, utfaciant 5 duriter excipiunt : con-
tenditque, ad intelligentiam Latince linguce
valde ineptum ejfe verfus componere.

His
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Latine, de lire les auteurs qui ont écrit
avant le fiécle d'Augufte , & de ne dif-
contiuer cette leéture que lorfqu'ilsfe fen-
tiront avoir puifé fuffifiamment, dans les
écrits de ce fiécle poli, le goût de la
véritable éloquence. Un des plus furs
moyens d'y parvenir confifte à méditer
fur fes leélures, à mettre du choix dans
les auteurs , & à ne point lire indiftinc-»
tement & dans le même temps les poëtes,
les orateurs & les hiftoriens. A cette oc-

cafion notre auteur blâme la conduite
des profeifeurs Portugais , qui mettent
tout à la fois fous les yeux de leurs difi-
ciples les ouvrages les moins refiem-
blans, foit pour le ftyle, foit pour les ob¬
jets dont ils traitent. Auteurs de la baffe,
de la moyenne Latinité , & des beaux
jours de la langue Latine ; poëtes, hifto¬
riens , ils leur mettent tout entre les
mains ; & ce qui eft encore pis, ils ne
les inftruifent ni du temps dans lequel ces
auteurs ont écrit, ni de l'utilité parti¬
culière que l'on peut retirer de la leélure
de chacun d'eux. Que font-ils autre chofe
par-là, ft ce n'eft de furcharger la mé¬
moire de leurs difciples de tant de fty-
les différens, & d'une érudition fi mal
digérée , qu'il eft impoifible qu'ils pet-
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His conjîitutis, déclarai, ad reãe intelli-
geridos auiïores, qui Latine fcripferunt ,

aliqua chronologies , geographice , mytho-
logiae atque Antiquitatis notitia tinãos e(fe
debere tirones : quod non nullis locis Virgilii,
Maiiihi, Plinii, Curtii, Flori, Lucani,
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dent l'habitude de mauvais tours & de
mauvaifes locutions , ni qu'ils prennenc
jamais l'idée de ce qui s'appelle pureté &
correélion ? Notre Capucin rapporte là-
delTus quelques exemples. Il blâme en¬
core la coutume des profeffeurs Portu¬
gais, qui forcerit leurs écoliers d'écrire
& de compofer en Latin , c'eft-à-dire,
dans une langue qu'ils ne favent point
encore. Les raifons.qu'il donne contre ce
procédé font folides, & l'on ne peut rien
voir de plus judicieufement imaginé que
les moyens qu'il veut qu'on employé pour
accoutumer avec fuccès les enfans à s'ex¬
primer en Latin. L'erreur de ceux qui
exigent de leurs difciples qu'ils faiTent
des vers Latins, & qui les maltraitent
s'ils n'en font pas, n'efl: pas moins grof-
iiere félon lui, & il foutient que cette
compofition de vers n'eft propre en au¬
cune maniéré à leur donner l'intelligence
de la langue dans laquelle ils les com-
pofent.

De ces obfervations , notre auteur

paffe à la nécèffité dont il eft d'avoir,
pour entendre parfaitement les auteurs
Latins , quelque teinture de chronolo¬
gie , de géographie, de mythologie, &
de ce qui regarde l'antiquité ; nécèffité
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confirmât. Viam autem ad eas addifcendas
planamfacilemque ofiendit. vluftorefque no-
minat, quibus preceptores uti pojjint infii-
tuendis puellis : nempe Sophianum, Clu-
veriurn, Cellarium, P. Bertium, pro an¬
tiqua geographia addifcenda tironibus au¬
tem fatis efieputat Luitz &* Ode , qui epi-
tomas Latine fcripferunt : Dupleffis
Buffier, qui Gallice Italice : itemque
tabulas Sanfonis G de l'Iile. Chronologia
autem primum ex certis tabulis uti vo-
cant, comparari debere dicit : profertque
tabulas Delphini, Lancelottî , aliorum-
que, qui Ufierium fequuntur. Item Mufan-
tium, Caffinium , ceteros, qui Labbei ra~
tiones défendant : quibus omnibus prœfert
Lengletum du Frefnoy. His addit epito-
ïmî Petavii, Turfellini, Boffuetii, Val-;
lemontii : atque ad hanc primam infiitu-
tionem nihil ultra opus efie contendit. Ufus
& confuetudines antiquorum Romanorum
£X Polybio, Dionyfio-Halicarnaflenfi,
Plutarcho, itemque ex Roffino, & Çan-
telio : fed melius adhuc ex Neuportio fatis
cognofcipofie défendit: eum vero, quiplura
cupit, remittit ad Grasvium. Mythologiam
ex Sardio, Aubano, Van-dale, Barclaio,
Porneyo deduci pofie demonfirat - itemque
ex Joveto , aliifque.
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«qu'il prouve par quelques endroits de
Virgile , de Manilius , de Pline , de
Quinte-Curce, de Florus & de Lucain.
La route qu'il trace pour acquérir "ces
connoiflances, eft facile; & il indique les
auteurs que les maîtres doivent mettre
entre les mains de leurs éléves. Ce font,
pour la géographie ancienne, Sophianus,
Cluvier, Cellarius & Berthius. Il regar¬
de cependant, comme pouvant fuffire pour
les commençans, la leéture de Luitz &
d'Ode, qui ont écrit des abrégés Latins;
celle de Dupleffis & de Buffier , qui ont
écrit, l'un en Italien, l'autre en François ;
■& l'ufage des cartes de Samfon & de de
l'Iile. Pour la chronologie, il veut que
l'on fe ferve de tables, & il indique celles
du Dauphin , de Lancelot & des autres
auteurs qui fuivent le fyftême d'Ufferius,
ainfi que celles de Mufantius, de Cailîni
& des autres auteurs qui fuivent le fyf¬
tême du P. Labbe. Il paroît cependant
préférer à toutes les autres les tables de
l'abbé Lenglet du Frefnoy. Il recom¬
mande encore la leélure des abrégés de
Petau, de Turfellin, de Bofluet, de Vah-
lemont, & regarde ces différentes four-
ces , comme affez abondantes pour qu'on
puiffe y puifer toutes les connoiffances
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Quibus Iréviter expojitîs, docet, qua ra~
tione Latina língua facile pojjit addifci. Ac
primùm ex comicis petendam ejfe ait, ve-
luti Plauto ; fed prcefertim ex Terentio,
hoc nomine , quod res domejiicas, idque
ufïtato& quotidiano fermone, mirifcè ex-
ponunt : quod tironum ingénia mirabiliter
adficere folet His addi pojje Phiedrumpa-
tat ob facihtatem , tametfi munditia &
elegantia longé injrà Terentium jaceat.
Tum epifiolas Ciceronis ad diverfos , fed
prcefertim ad Terentiam uxofem, Ti-
ronem, quibus ille negat feri quldquam
pof 'e dulcius. Pofi hos , Cefar & Nepos
itemque Paterculus. Quo cum venerint, tun
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préliminaires dont on a befoin. Quant
aux ufages & aux coutumes des anciens
Romains, c'eft dans Polybe,Denys d'Ha-
licarnaffe & Plutarque, ainfi que dans
Roflîn & Cantelius, qu'il faut s'en inf-
truire. Il croit cependant que l'on peut
encore mieux apprendre tout ce qu'il en
faut favoir, dans Nieuport, renvoyant
ceux qui voudront avoir une connoif-
fance plus parfaite dé l'antiquité à la col-
leélion de Grevius. Ceux qu'il indique
pour la mythologie , font Sardius , Au-
banus, Vandale, Barclai, Pomey , Jo-
vetus & quelques autres.

Après cette courte expofition, il don¬
ne la maniéré d'apprendre facilement la
langue Latine. Les auteurs comiques,
Plaute, & fur-tout Térence, doivent être
lus les premiers. La raifon qu'il en ap¬
porte , efl: convaincante. Ces Auteurs,
dit-il, traitent de chofes qui fe palfent
dans le commerce de la vie , & cela dans,
un ftyle familier, & dont l'ufage devient
journalier : on fent que rien n'eil plus fait
pour captiver l'attention des enfans, que
ces objets qui font à leur portée. A la
leéture des comiques , peut être jointe
celle de Phèdre, dont l'intelligence efl:
facile, quoiqu'il s'en faille de beaucoup
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de fcribendâ oratione Latinâ cogita.ndu.rn
eji. Sed non nififacilia argumenta, & bre•
via, &• plané domeftica primò proponenda
funt veluti epijlola cliqua , quts nulLo la-
bore cogitari, & Jcribi poteji. Ubi multa
fcitè ar prudenter monet Capuccinus. Dein-
dè ad Hifloricos veniendum , Livium, Sal-
luftium , Curtium : quo quidem tempore
ovaciones aliquce Ciceronis explanari pof-
funt , ut illœ. funt pro Archia , pro Lege
Manilia, pro Marcello, in Catilinam non
nullœ. Hcsc tatnen non uno fpiritu! legenda
ejfe ait, fed interruptè , ne puerorum in¬
génia tanta mole doãrinarum obruantur.
htm monet preceptores, ut illujlriora lo¬
ca feligant., eaque clarijjîmè exponant :
jubeantque ut tirones interpretationemfuam
non memoriter recitent, fed litteris config-
nent, quofacilius &fenfa fia corrigant,
& ex Latinis bonis bona Luftana faciant :
& fiefenfiîm pedetentimque honte interpre-
tationis leges édifiant. Hoc autem tem¬
pore myfieria omnia exqufit ce Latinitatis
pandi debent tironibus : me modo caftitas ,

fed elegantia, & nexus, & collocatio , &*
numerus ^ copia , &* varietas declarari
debent à prœceptore doclo, quique munut

fiuum cum. dignitate obire cupit. Hœc
aliaque de diperfîs .auãorum editionibus
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que cet écrivain n'ait l'élégance & le
poli de Térence. Il faut lire enfuite les
.epîtres deDiceron, fur-tout telles que
cet orateur a écrites à fa femme Térentia
& à Tiron fon affranchi : il n'eil pas poflî-
ble de rien trouver où il régne plus de
douceur. Céfar , Cornélius - Nepos &
Paterculus, viendront après. Quand ces
auteurs feront bien connus, on peut
alors fonger à compofer quelque chofe
dans leur Langue : mais il ne faut d'abord
exercer les enfans que fur des fujets faci¬
les , courts, & dont l'objet leur foit fami¬
lier : telle eft la compofttion d'une lettre,
dont la fubftance peut être écrite & ima¬
ginée fans un grand effort d'attention.
Les avis que donne là-deffus notre Ca¬
pucin , font pleins de fageffe, & laiffent
voir un homme éclairé. On paffera en-
fuite à la lecture des hiitoriens , de Tite-
Live, de Sallufte , de Quinte-Curce, &
l'on y pourra joindre l'explication de
quelques difcours de Ciceron ; de ceux,
par exemple , qu'il a prononcés pour
le poëte Archias, pour Marcellus, en
faveur de la loi Manilia , & contre
Catilina. Toutes ces chofes ne doivent
pas être lues de fuite , &, pour ainfi
dire, d'une feule haleine ; il feroit à

/
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Capuccinus breviter diftinãxque perfequi
tur.
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craindre que l'efprit des enfans ne fût fur-
chargé de tant d'objets d'étude différens ;
& il faudra , au moyen d'intervalles,
donner le temps aux différentes connoif-
fances de s'arranger dans leur mémoire.
Sur quoi il avertit les profeifeurs de choi-
fir les endroits les plus remarquables, de
les expliquer avec la plus grande clarté,
& de ne point fe contenter de faire ré¬
péter de vive voix à leurs difciples l'ex¬
plication qu'ils auront donnée , mais de
les aftreindre à la rapporter par écrit,
afin qu'ils piiiffent prendre d'eux-mêmes
le véritable fens, s'accoutumer à écrire
purement dans leur langue ce qui eft
purement écrit en Latin , & acquérir
ainfi infenfiblement, & par dégrés, la
connoiffance des qualités que doit néce'f-
fairement avoir une bonne traduéfion. Il
fera temps alors d'initier les éléves dans
tous les myfteres de la langue Latine, Se
de leur donner une idée nette des diffé¬
rentes chofes dont le concours eft nécef-
faire, pour que cet idiome fe trouve parlé
dans fa perfeéiion. Un maître qui poiféde
fa matière, & qui eft jaloux de remplir
d'une maniéré convenable l'emploi qui
lui eft confié, ne doit pas feulement leur
faire remarquer quel terme eft plus pur
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Ne tamen cuipiam morofo videretuf
poetarum leãione tironibus interdicere,
quamquam ad emendatè politèque fcriben-
dum necejjàrium eJJ'e non putat, tamen.
viam tradit , qua pojî Latinae linguœ no-
ïitiam , eorum leãioni fe dare poj]int poe-

feos JiudioJi. Primo itaque legendos ejfe aitOpidi libros Metamorphofeon , & Fafto-
rum , qui Mythologiam exponant Dein~
dè ejufdem Epiftolas, quas ipfe cœteris ejuf-dem fcriptis anteponendas ejje cenfet. Tum
"Virgilium Horatiumprœfertim in Odis:
quibus addi potejl Falifcus, & Olympius,Nemefianus : ac demùm Statius, & Lu-
canus. Hisferè continetur quidquid in An-
tiquitate excellit laude Poefeos. Qui verá
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qu'un autre ; il doit encore leur montrer
en quoi confifte l'élégance; quelles con¬
jonctions lient les phra ;s de la maniéré
la plus analogue au génie la Langue;
dans quel ordre les mots veuic être pla¬
cés; ce qui donne du nombre aux diffé-
rens membres du difeours, & enfin ce qui
en conflitue l'abondance & la variété.
Notre Capucin fait encore quelques ob-
fervations, d'une maniéré courte, mais
précife, fur les modifications avec les¬
quelles il faut donner aux commençans
la connoiflance des différens auteurs.

Dans la crainte que quelque cenfeur
de mauvaife humeur ne lui fût mauvais
gré d'interdire aux étudians la leéture
des poëtes, il indique la conduite que
ceux qui aiment la poéfie doivent tenir
dans cette leéture , lorfqu'ils auront une
parfaite connoiflance de la langue Lati¬
ne ; mais il répété encore, à ce fujet, qu'il
ne regarde nullement les poëtes, comme
propres à donner la politefle & la correc-
rion du ftyle. Les Métamorphofes d'Ovi¬
de, & fes livres des Faftes , font les pre¬
miers ouvrages qu'il faut lire, à caufe des
inftruétions mythologiques qu'ils renfer¬
ment. On lira enfuite fes épîtres, aux¬
quelles notre auteur doqije la préférence.
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amoribus deleBantur> habent Artem aman-

di , Catullum , Tibullum. , Propertium ,

quibus nihil moLlius, delicatiufque fingi &
cogitari poteji : tametji pueris injlituendis
inopportunivideantur. Qui veròaliquid di-
dajcalicum cognofcere cupiunt, legant Lu-
cretium, &" Manilium, quibus in hacparte
nulli melius fcripferunt.

Quo vero perfeãiori Latince linguœ no~
titia imbuantur tirones, iis hoc loco difimclè
refert, ex quibus auttoribus interiorem cog-
nitionem compararequeant. Itaqueprimum
Lexicorum conditores injîgniores nominal :
deindè eos, qui de cetatibus, ac differentiis
verborum, de vitiis fermonis, de particules
linguœ Latence accuratiàs difputarunt. Tutn
Phrafeologias omnes arcendas ejje monet ;
tantum Manutium, &■ Parasum prudentio-
ribus, &* qui aliquem progrejjum habent,
concedit. Ad extremum de modo excolendi
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fur tout le refte. De - là l'on paffera à la
leéture de Virgile, d'Horace, & fur-touc
de fes odes, de Falifcus, de Nemefianus,
& l'on finira par celle de Stace & de Lu-
cain. Voilà ce que l'antiquité offre de
meilleur en fait de poéfie. Pour ceux qui
prennent plaifir aux écrits amoureux, ils
pourront lire l'Art d'aimer, Catulle, Ti-
bulle & Properce. On chercherait vai¬
nement ailleurs plus de douceur & plus
de délicateife, foit dans les penfées , foit
dans l'expreffion : ces écrits ne paroiifent
cependant point faits pour être mis entre
les mains des enfans. Quant au genre di-
daétique , Lucrèce & Manilius offrent ce
qu'il y a de mieux écrit dans leur Lan¬
gue.

Notre Capucin indique ici les auteurs
dont on peut faire ufage pour acquérir
une connoiffance plus approfondie de la
langue Latine. Il nomme d'abord les
Dictionnaires les plus renommés, & en-
fuite les écrivains qui ont traité de l'âge
dans lequel les mots étoient en ufage, de
leurs différences, des défauts du difcours,
& des particules propres à la langue La¬
tine. Il confeille d'écarter des mains des
commençans tous les livres qui offrent
des recueils de phrafes toutes faites,; & il
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memoriaih, Gr pracepta ad ufum revocandi,
Latineque in fcholis loquendi, breviter doc-
tèquepertraãat.- atque inter vias Lufitano-
rum quorumdam errata modejlè cajligat.Et his tertia epiflola continetur.

IIIL Quarta epiflola ad extolîendum
fludium língua: Grxcx, Gr Hebraica: con-

fcripta ejjè videtur. Ac primo de hoc con-
queritur cum amico fuo Capuccinus, tan*
tam hac œtate occurrere ignorantiam lin-
gu£ Craca apud Lujitanos, ut etiam in
unïverjîtatibus Jîudiorum , qui huic linguado cendre dejignati funt, vix in grammati-
cce regulis balbutire fciant : difcipulos non
habeant : immò verò rifui Gr ludibrio pa~
teant, qui vel fcholam ingredi conentur.
Linguce verò Hebraïcœ ne doãorem qu 'idemhabeant, quod in hacfunt hœrefi, prcedic-
tarum linguarum notitiam nulli ufui efe,
nec ex lis aliquid utilitdtis cupi pojfe. Quod
prejudiciumquamJitineptum, quamque bo¬
nisJluditsperniciofum, ojlendit Capuccinus,
argumentis gfavijjîmis demonjîrans, utriuf-

que
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n'en excepte que Manuce & Paré • enco¬
re n'en permet-il l'ufage qu'à ceux dont
le jugement eft formé, & qui ont déjà fait
quelques progrès. Tels font les objets de
cette troifieme lettre, qu'il termine par
quelques réflexions courtes, mais favan-
tes, fur la maniéré de cultiver la mémoi¬
re , de réduire en ufage les préceptes , &
de parler Latin dans les Clalfes, relevant
fur fon chemin avec modération quelques
erreurs dans lefquelles font les Portugais.

IV* Il paraît avoir en vue, dans fa
quatrième lettre, de prouver de quelle
importance eft l'étude des langues Grec¬
que & Hébraïque. S'il faut en croire les
plaintes qu'il fait à fon ami, les Portugais
font maintenant dans une telle ignorance
de la langue Grecque, que ceux mêmes
d'entr'eux, qui font chargés de l'enfei-
gner dans les univeriités, en connoiifent
à peine les premiers rudimens ; ils n'ont
perfonne à qui l'enfeigner ; & l'on s'ex-
pofe à devenir un fujet de moquerie & de
rifée, en mettant le pied dans leurs Claf-
fés. Pour ce qui eft de la langue Hébraï¬
que , on en chercherait vainement chez
eux un Profeffeur ; ce qui vient de la fauffe
perfuafion dans laquelle ils font, qu'il n'y
a aucune utilité à retirer de ces deux lan-

C
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que linguce notitiam non modò neceJJ'ariàm
ejje ad intelligendos facrorum librorumjon~
tes, G patres, G concilia, G h/ftoricos,
fed etiam ad refutandos judaos , G hœre-
ticos, qui ex his locis argumenta promunt
ad errores Juos muniendos. Nec idfolum ,
fed etiam linguce Grcecce Jîudiutn omninà
efe accommodâtum , ne dicam prorsùs ne-
ccJJ'arium, juris utriufque anteceforibus ad
difciplinam ecclefajlicam, G leges ali-
quas penitùs cognofcendas interpretendaf-
que : tum medicis ad. intelligendos medi»
icince corypkœos -, Hippocratem Areteum,
Galenum, ceterofque : tum etiam ad faci-
lius p'ercipienda vocabula quibus anatomes
difciplina fuit. Addo G illud, iis etiam-,
qui in Latmaiingua ad aliquam doãrmcs
.prœjlantiam pervenire cupiunt : putat enim
■interiorem G reconditam Latina linguce.
notitiam fine ngtitiâ Grcecx adfequi non.
P°Jf-
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gues, & qu'elles ne font bonnes à rien.
Notre Capucin démontre , par les raifons
les plus fortes, le peu'de fondement de
ce préjugé , & combien il eft domma¬
geable pour les fciences. Il prouve , en-
tr'autres chofes, que, fans la connoiffan-
ce de ces deux langues, on ne peut con-
noître les livres facrés dans leurs fources,
ni avoir l'intelligence des SS. peres, des
conciles & des hiftoriens ; en quoi l'on
fe prive des moyens les plus propres à
réfuter les juifs & les hérétiques, qui ti¬
rent , de ces différens ouvrages, les auto¬
rités , à l'ombre defquell.es ils élèvent leurs
erreurs. Quant à la langue Grecque, en
particulier, elle eft très-utile, pour ne
pas dire néceffaire , aux Jurifconfultes ,
fait pour la connoiflance de la difcipline
eccléfiaftique, foit pour s'alfurqr de l'ef-
prit & du véritable fens de quelques loix,
Les médecins ne font pas moins tenus de
la favoir. Comment , s'ils ignorent cette
langue , pourront - ils entendre Hippo-
crate ,'Aretarus, Galien, & les autres au¬
teurs, qu'on doit regarder comme les pe¬
res de la médecine. Comment pourront-
ils fe vanter de favoir l'anatomie , dont
tous les termes font empruntés de cette
langue, fi, faute de connoître l'ttymo-
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Deinde de lingua Grœca addifcenda
IreviJJime preecipit. Acprimùm monet, fa-
tis ejje tironïbus initio nominum , & ver-,
horum declinâtiones & conjugationes nudé
edifcere , quin fe immifceant dialetlis &*
anomaliee , quez in aliud tempus refervari
pojfunt. Deinde reliques grammaticce par¬
tes breviter lujlrandeefunt quofacilius tem-
porefuo relegipojjint ; &, quid necejfarium
fit inter legendum, notari quod puera
grammatica Latina jam tinão moleftum
non erit, prezfertimfi àpreeceptore & doão
& dïligentifit infiitutus. Deindè Auãorem
aliquem legere necejje eji, qui conjùnâam
habeat verfionem Latinam , vel vernacu-
lam : in eoque legendo confiderare, an vo-
cabulum radix fit, an aliter , quod item
Lexici beneficio cognofcet. In his autem non
nifi duos menfes injumi opportere cenfet.
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íogie, ils font dans une ignorance par¬
faite de l'efpéce de définition de l'objet,
qui eft renfermée dans le mot qui l'énon¬
ce , relativement à fa forme, a fa fîtua-
tion ou à fon tifage ? Ceux même qui af-
pirent à favoir parfaitement la langue La¬
tine , doivent étudier la langue Grecque ;
car notre Capucin prétend qu'un grand
nombre de fes fecrets font contenus dans
cette derniere.

Il indique enfuite brièvement la condui¬
te qu'il faut tenir pour apprendre le Grec.
Les commençans doivent fe contenter
d'apprendre à décliner & à conjuguer les
noms & les verbes réguliers ; la connoiL
fance des différens dialeéles & des ano¬

maux, devant être renvoyée à un autre
temps. Ils parcourront enfuite les autres
parties de la grammaire, en vue Ample¬
ment de fe trouver moins arrêtés, lorfi-
qu'ils en feront une étude particulière ;
ils auront fur-tout l'attention de remar¬

quer , dans le cours de cette leélure, tout
ce qui leur paroîtra néceffaire ; opération*
qui n'aura rien de difficile pour un éco¬
lier déjà inilruit de la grammaire Lati¬
ne , s'il eft conduit fur-tout par un Maître
habile & attentif. Il faudra tout de fuite
lire quelque Auteur, dont le texte foit

■Cj
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Deindè ad. aliorum interprêtationem 'veA
niendum ejl, quorum, qui foluta oratione
fcribunt, poetis anteponendi jmt. Dupli-
cem auttm methodum proponit ad legendas
aiíãorés. Nam aliqui hune- ordihem. fer-
vandum ejje cenfent : ut primo legdtmr Po-
lyenuS, & Lucianus , ùf Charadteres
Theòplirafti. Tùtn Xenophon , & Hero-
dotus 5 ut Aiticœ urbanitatis notitia com¬
parerai'. Ad hœc ThucydidëS, Ifocrates,
Demofthenes, Platd. Qaibus inteíiigehdis
addi par ejje putat Ubbonem, Emium, vel
Meurfitmi, -quo Antiquitatum Gramaram,
planior notitia habeatur. Alii è contrario
'cenfent , incipiendum ejje ex Evangeiio
LucS j tum legendos A&us Apoftolorum,
Lucïanum, Herddotum Xenophontem ,

ïfodràtêm, poflMiio H'omerum , Piutar-
chum, &" Derrrófthenera. Jj tram que di-
cèndii piam laudat Cápuccinus ■: J'ed primam
privfen -, nioneks & illùd , ut clariora loca
Tiffce ïtiittis èligãntur j obfcuriora omittan-
tur, ■
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accompagné d'une verfion Latine, ou en
langue vulgaire ; &, dans cette leélure,
il faudra remarquer, fur chaque mot, s'il
eft une racine , ou s'il n'en eft point une :
on pourra s'en affurer à l'aide d'un Lexi-
con. Tout cela, félon notre Capucin,
doit être l'affaire de deux mois. On par¬
fera enfuite à la traduéhon d'autres ama¬
teurs , parmi lefquels on doit donner la
préférence, fur les poëtes, à ceux qui ont
écrit en profe. Quant à l'ordre dans le¬
quel doivent venir les écrivains Grecs ,
relativement à un plan de leélure métho¬
dique , les opinions font partagées ; &
notre auteur en fait auffi une double dif-
tribution. Les uns veulent qu'on life d'a¬
bord Polyen, Lucien & les caraétères de
Théophrafte, enfuite Xénophon & Hé¬
rodote, pour connoître l'urbanité anti¬
que : après quoi'Pon finira par Thucy*
dide, Ifocrate, Démoilhene & Platon.
D'autres penfent, au contraire, qu'il faut
commencer par lire l'Evangile de S. Luc,
les Aéles des Apôtres, Lucien, Héro¬
dote, Xénophon, Ifocrate, & finir par la
leélure d'Homère, de Plutarque & de
Démoilhene. Quelle que foit la route que
l'on tienne, comme'la cònnoiffance des
antiquités des Grecs eft néceffaire pourC4
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Quod Jt qui in poetaram leBione non
nihil temporis infumere cupiunt, admonendi
funt s qui illi Jïnt, quibufque virtutibus ex¬
cellant prœter ceteros. Ariftophanes certè
ceteris ejjet prxferendus, mfi tam effet obf-
cœnus, Pojl hune Homerus £r Hefiodus

faciliores in Heroicis videnturJ Sed Home-
rum prœcedere debet Everhardus , Tei-
thius, Antiquitates Homericie, qui illo-
rum temporum hiftoriam omnem doâiffîme
enarrat. Hos fequantur Mofchus , Bion ,

.Theocritus , poetœ Bucolici, qui Dorica
dialeão utuntur • iique ope Lexici Schreve-
liani interpretari facilè pojjunt. His jungidebent Tragici, Euripides, & Sophocles.
în quibus legendis non modò confiderandum
ejl, quam bene feribant, fed quam ad anis
Poeticce regulas accommodatè. Sed haie non

niji lis, qui aliquos progrejjus habent, de~
clarari pojjunt. Monet autem hoc loeo Ca-
puccinus j ut caveant prxceptores conferi-



EN Portugas,: 41
ïa parfaite intelligence des auteurs, il
faudra lire en même - temps Ubbo, Em-
mius & Meurfius. Notre Capucin approu¬
ve l'une & l'autre diftribution ; il préféré
cependant la première, & il avertit fur-
tout de choifir, dans les commencemens,
les paifages les plus clairs, & de paffer
ceux qui font trop obfcurs.

Il ne faut pas manquer d'inftruire ceux
qui voudraient lire les poètes, du juge¬
ment qu'il en faut porter, & des qualités
par où chacun d'eux eft préférable aux au¬
tres. Ariftophane l'emporterait fans con¬
tredit fur tous, s'il étoit moins obfcéne.
Après lui, Homère & Héfiode paroiifent
être de l'intelligence la plus facile parmi
les poètes héroïques ; mais on doit faire
précéder la leéture d'Homère par celle
des Antiquités Homériques d'Everard
Feithius, où fe trouve tout ce qui a rap¬
port à l'hiiloire des temps, où ce poète
place fes héros. Après Homère & Héfio¬
de , viendront les poètes bucoliques,
Mofchus, Bion & Théocrite : ils fe font
fervis du dialeéle Dorique -, mais, à l'aide
du Lexicon de Schrevelius, on peut faci¬
lement les entendre. La leéture d'Euri¬
pide & de Sophocle peut marcher en
même - temps. On doit, dans cette der-.
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bendis longis orationibus , nec obïuniant
pueLLos rébus non adeò neceffariis : fed tem-
pus in rt£iè interpretandis auBoribus totum
confumant, quoi unicè eji neceJJ'arium.

Pojl hxc de Grammaticis inflitutionilus
difputat : quarum paucas probat,fi excipias
Antefignani Clenardum. interctterosprœ-
ftrt tradendi viam Lancelotifeu Portus-
regii , multo ma jis adhuc amici fui
fcripta , qui paucis pagellis mirífica brevi-
tate , & facilitate grammaticam complet
xus eji & Grce'cam, uç Hebraicam : fed edi~
ta nondum eji - Ex Lexicis verò laudat Sca-
pulam, quod plura doceat uno iBu oculi s

magno tironum commodo.
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nîgre, s'attacher beaucoup moins à l'élé¬
gance du ftyle, qu'à remarquer l'obfer-
vance plus ou moins grande des régies
de la poétique ; mais cette étude particu¬
lière ne regarde que ceux qui ont déjà fait
quelque progrès. Il feroit abfolument dé¬
placé'd'occuper de ces objets les com-
mençans ; &, à cette occafion, notre Ca¬
pucin avertit les profefteurs, de ne point
fe permettre de longs commentaires , &
de n'employer le temps qu'à expliquer
clairement les auteurs, dont l'intelligen¬
ce eft l'objet principal.

Il paffe de-là à l'examen des Grammai¬
res. Toutes, félon lui, font défeétueufes,
fi l'on en excepte celle de Glenard. La
préférence doit être donnée à la méthode
de Lancelof ou de Port - royal ; mais ,il
met enccfre au - deffus celle d'un de fes
amis, qui n'a point encore paru, dans la¬
quelle , en très-peu de pages, tous les
principes des langues Grecque & Hé¬
braïque fe trouvent raffemblés, de manié¬
ré à être conçus avec la plus grande faci¬
lité. De tous les Diélionnaires , celui de
Scapula lui paroît le plus utile, par rap¬
port au grand nombre de chofes qu'on y
trouve à chaque article , ce qui eft. fort
éommode pour, les commençans;
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Extremum ejî de linguâ Hebraica, de

quel antequam. prœcipiat, enarrat quo tem-
pore, quâque de caujfâ punEba vocalia in->
venta fuere, if ad nos ufque pervenerint.
Deindè déclarai, tironem, qui compendia-
ria via intelligentiam Hebrœœ linguœ nan-
feifei vult, rébus non adeò necejfariis deti-
nendum non ejfe. Itaque primò cognofcat
oportet litteras , rationemque cas conjun-
gendi. Deindè mijfasfacere innumeras regu¬
las de mutatione punãorum , if de accenti-
lus, qux ad Jeribendum non nihil, ad le-
gendum verp necejjària non funt. Hinc no-
minum declinationes adifeendeefunt, eorum-
que proprietates. Tùm conjugationes verbo»
rum, etiam quiefeentium, if defeélivò-
rum. Anomaliœ in aliud tempus commo-
dius dijferuntur. Hœc de analogiâ : nam
fyntaxis, quod parum, aut nihil difputa-
tionis habet, femihorce fpatio addifei potejl„

Jîinc legenda funt Eiblia Pagnini, x
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Il vient enfin à la langue Hébraïque ;

&, avant d'en rien dire de particulier, il
parle des points des Malfore^s, du temps
ou ils ont pahi, de la maniéré dont ils
font parvenus jufqu'à nous, & du motif
qui a préfidé à leur invention. Il avertit
enfuite tous ceux qui veulent acquérir
en peu de temps l'intelligence de la lan¬
gue Hébraïque, de ne point s'arrêter à ce'
qui n'efl: pas abfolument néceflaire. Qu'ils
apprennent d'abord Amplement à connoî-
tre leurs lettres , & la maniéré de les af-
fembler, fans fe furcharger la mémoire
d'une infinité de régies fur le changement
des points & fur les accens ; connoiflfan-
ces qui ne fervent prefque point pour
écrire, & qui ne font d'aucune utilité
pour la leélure. On apprendra enfuite les
déclinaifons & leurs propriétés, ainfi que
les conjugaifons des verbes, même de
ceux appelles verbes de repos & verbes
défeétifs, verba quiefcentia & verba defec-
tiva. La connoiifance des anomaux doit
être renvoyée à un autre temps. Voilà
quant à l'analogie ; car, pour la fyntaxe,
elle eil d'un objet fi peu étendu, que fes
régies peuvent être apprifes en une demie
heure.

Il faut lire enfuite la Bible de Pagnin,
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Montano emendata, quod adnotationes ad
marginem habeant tironibus - aldè ac com-
ïnodatas. Nam radices, alïàgue profert hase
.editio , quee contexiuj. plurimùm lucis adhi-
bent. Eaque accuratè exponenda ejtopeLe-
xici JTwraico-Chaldaici Buxtorfii. Atque
inter legendum idiotijjimi, vanique modi
loquendi hujus linguee proprii animadverti
pofijunt. Libri hutem, qui primùm legi de-
bent, funt Hiftorici, ut Pentateuchus, &*
Judices, & Reges, Gr Paralipomenon , nam
Prophetici, ac Sapientiales difficiliorem
intelLeãuni habent.

Sed aVqua preparatio efi neceJJ'aria , ut
Jii libri minorï negotio intelli -antur. Itaque
monet legendum ejje Fleurii librum, qui in'
jeribituh Mores Ifraëlitarum : vel amplia¬
rem alnim , ut her'tramum de Polira Ju¬
daica , Figvhiúm-, vel Cuneum. de Re¬
publica Hebrxorum. Quod fi diligentius
fecerint tirones , Gr fingulis diehis verfi-
cltlos aliquos Bibliorum explanai ermt, at¬
que in rébus dubiis Gr nbfcuris Concordan¬
tes Grsecas "LXX. Conradi Kirchéri cm-
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corrigée par Montan. Les notes que l'on
y voit en marge, font fort utiles pour les
commençans- , les racines y font indi¬
quées, &l'on y trouve beaucoup d'autres
chofes qui ne fervent pas peu à éclaircir
le texte, à la parfaite intelligence duquel
il faut s'efforcer de parvenir, à l'aide du
Diétionnaire Hebraico - Chaldaïque de
Buxtorfius. Il fera à propos de remarquer
les Hébraïcifmes & les maniérés de s'ex¬
primer , particulières à la langue facrée.
Quant aux livres de la Bible, qui doivent
être lus les premiers , ce font les livres
hiftoriques, tels que le Pentateuque, les
livres des. Juges, ceux.des Rois, &'les
Paralipomenes ; car, pour les livres Pro¬
phétiques & Sapientiaux, l'intelligence
en eft plus difficile.

La leéture des livres hiftoriques même
demande des connoiffances préliminaires
qui mettent à portée de faifir le véritable
fens. Auffi notre Capucin confeille-t-il de
lire l'ouvrage de Fleury , intitulé Mœurs
des Ifraëlites, ouquelqu'autreplus étendu,
tel que le Gouvernement Hébraïque de
Bertramus, ou la République des Hebreux
de Cunéus. Si les commençans obfervent
ces préceptes , & expliquent chaque jour
quelques: verfets de la Bible, recourant s
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fuluerint , fenjïm fine fenfu ad interiora.
Jrlebraifmi pervenient : quod item de Grcecd,
linguâ monitum vult. Hœc tirones, nara
viri proveãi, & qui ad res facras interpre-
tandas animum appulerunt, majus aliquid
£r difficilius fibi proponere debent, ejfi-
cére.

Sedantequam finiat, hortatur Lufîtanos
doãores, ut tôto animo in lias difciplinas
incumbant , exemplo Oleajiri , Heãoris
PifiSi, Luifiú , Macedonis, Vafin , Fer¬
dinand! Soarefii , Oqorii, Conimbricen-
jîum, aliorumque Lufitanorum, qui fexto-
decimo fceculo harum linguarum peritia no-
biles habitifunt : quique & in exteris regnis
difciplinas futnmo cum ptaujii tradiderunt,

eumdem guftum in Lujitaniam importa-
runt, quod nefcio quo fato maturum habuit
interitum. Nec idJolùm , fed etiam adolef-
çentes hortatur ut Gallicœ, ër Italien lin¬
gues notitiam comparent, ut non modò ferip-
tores, qui ex Grecco, & Latino plurima
peritè verterunt ; legere pojfmt J fed eiiam
opera, quœ nullo exemplo , his duabus lin-
guis à l'iris doftrina prjceftantibva conjcripta

funt,
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idans les endroits douteux ou obfcurs, aux
concordances Grecques des Septante de
Conrad Kircher, ils acquerront infenfi-
blemerit une connoiffance de la langue
Hébraïque. On en peut dire autant de la
langue Grecque. Au relie, tout ceci n'elt
que pour les commençans ; car, pour les
hommes faits , qui s'appliquent à l'inter¬
prétation des livres facrés, c'ell un objet
plus grand & plus difficile qu'ils doivent
6c fe propofer & remplir.

Notre Capucin exhorte, avant que de
finir, les doéleurs Portugais, às'appliquerà
cet objet d'étude, à l'exemple d'Oleafter,, ,

d'Heélor Pinétiuy, deLuitz, de Naudon//íC/S>^-
deVarius, de Ferdinand Soarez, d'Ozo-
rius , tous fortis de la ville de Coimbre, »

& à l'imitation de tant d'autres de leurs
compatriotes qui, dans le feizieme fiécle,
fe font rendus célébrés par la connoiffan¬
ce des langues, au point de les enfeigner
avec applaudiffement dans les pays étran¬
gers. Ils en' avoient fait naître le goût
dans leur patrie 3 mais une efpéce de fata¬
lité l'a empêché de s'y foutenir. Il exhorte
encore les jeunes gens à l'étude des lan¬
gues Françoife & Italienne. Indépendam¬
ment d'un grand nombre de traduélions
bien faites d'ouvrages Grecs & Latins,
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funt, Or quorum nulu extunt verjiones La¬
tina: , perrolvere queant , ut Or bonarum
litterarum notitiam habeant, Or graviores
penitàs cognoficant exíguo fano Labore.

V. In quintã epifiolâ de naturâ Or ufit
Rhetoricce artis accuratijfime dijferit. Prin¬
cipio itaque exponit quid. fit rhetorica, quo
modo Or loco ecceperit, qitâve ratione pro¬
pagara fuerit, Deindè demonftrat, quam
malè à Lufitattis ioEloribus tradatur : nam
& Latine eampueris txponunt > Or tôt eas
prrejudicatis fienteiitiis, ac ineptijjifnis opi-
nionibtis irnbuunt, ut non prœceptorefn rhe¬
torica: , fied ineptijjiinum nugatorem , Or lo-
quàculum elapjîJœculi audtre credatis. Seit-
tentiis enim inveròJimilibus, verbisinfiolen-
tibus, aut inverecundè tranflatis ; fimiliter
incipietitibus Or cadentibus, Or kujus generh
ilieptiis eloquentice ambitum defiïniunt : quo
quid ineptiùs excogitari poteji ? Quod ut
meridianâ luce clariùs oftendat, varium ora-
tionum fiacrarum genus examinai Capucci-
nus, atque adcluãis oratorum, qui apud
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OU trouve encore, écrits dans ces deux
langues, quantité d'ouvrages originaux
qui n'ont point encore été traduits dans
la langue favante. C'eft une double four-
ce , dans laquelle il eif utile pour les jeu¬
nes gens de fe mettre à portée de puifer ;
ils étendront par-là leurs connoiiTances
littéraires ; & le chemin des fciences les
plus épineufes fe trouvera applani pour
eux.

V. Dans fa cinquième lettre , il s'ex¬
plique en termes très-foignés fur la nature
& fur l'ufage de la rhétorique. Il expofe
d'abord en quoi confifte la rhétorique,
& les circonitances auxquelles elle doit
fon origine ; il parle du lieu où elle a pris
nailfance, & des moyens par lefquels cet
art s'eft étendu, & démontre enfuite tout
ce qu'il y a de défetftueux dans la maniéré
dont les Portugais l'enfeignent. C'eft en
Latin qu'ils en expliquent les préceptes
aux enfans ; & il régne dans leurs leçons
un fi grand nombre de préjugés & d'opi¬
nions ridicules , que l'on croit moins en¬
tendre difcourir un profelfeur d'éloquen¬
ce, que bavarder un difeur de riens du
fiécle pafte. C'eft dans des penfées defti-
tuées de toute vraifemblance , dans des
expreffions inufitées, dans des métapho-
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eos in pretio funt, locis noMullis, quam in

Jingulis ineptiant, planum facit. Tùm de-
màm ojïendit, eos inventionis , difpoii-
tionis, locutionis rhetoricce regulas
omninò ignorare. Quod exemplorum copia
crudité demonfirat.

VI. Deindè in altera epijîola, quœ fexta
ordine eji, verum rhetoriccE artis uium
exponit. Ac primò ponit tamquàm viris
doãis exploratum, Candidatum rhetori-

-Ces Pomeii, Ariadne rhetorum Jugla-
fis , & ejusgeneris libellos . quibus Lufitani
prœceptores admodùm deleãantur , ad im-
buendos pueros veris rhetoricce prœctptioni-
bus accommodatos non ejje: nihil enimcom*
modè, aut ferè nilùl tradunt. Deindè &
illud quaji minimè dubium proponit, rhe-
toricam artem Lufitanofermone tradi opor-
tere. Quibus confiitutis , rem ipjam prejji
aggredtens, docet, tantam tàmque incredi-
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tes outrées , dans l'affeétation de phrafes
qui commencent & qui finirent de même,
& autres pareilles puérilités, qu'ils pla¬
cent l'eflence de l'éloquence. Se peut-il
un genre d inftruélion plus futile ? Pour
prouver par le fait, notre Capucin exa¬
mine les orateurs facrés les plus accrédi¬
tés en Portugal, cite les endroits les plus
applaudis de leurs ouvrages, & en fait
voir tout le ridicule. Il montre enfin qu'ils
n'ont pas même l'idée de la moindre régie
fur ce qui s'appelle invention , difpofi-
tion & élocutions oratoires, & il dé¬
montre favam rent ce qu'il avance par un
grand nombre d'exemples.

VI. Il fait connoître , dans fa fixieme
lettre, le véritable objet de la rhétori¬
que. Le Candidat de la rhétorique de
Pomey, l'Ariane des rhéteurs de Juglaris ,
5c d'autres ouvrages de cette efpéce, font
les guides chéris, fur les pas defquels les
profeifeurs Portugais font marcher leurs
éléves : on ne peut cependant, dit notre
Capucin, en choifir, au jugement des
perfonnes éclairées, de moins propres à
conduire dans les fentiers de la véritable
éloquence. Rien , ou prefque rien , dans
ces auteurs, ne fe trouve dit d'une ma¬
niete convenable. Les principes de l'élo-

D 3



y4 Rétablissement des Etudes
bilem ejjèfecunditat'em idearum nojlrarum,
ut nullo voçabulorum numero pojjît exhau.ï
ririt Adeòque necejjàriumfuijje ut tropis &
figuris verborum uteremur, quce &" fermo-
nis faciant compenclium, & rem ipfam cia¬
rias exponant, & humanam confabulado-
nem jucundiorem reddant. Jàm vero cum
adfeShis mirnï non modò certis Jignis, quce
vel in vifuvel reliquâ corporis parte eve-
niunt, alùs noti fiant, fed etiam peculiari
verborum genere utantur, multumque va¬
rient inter fe j hœ autemfigurce tàm admi-
rabilè, ac plané inexplicabili polleant effi-
cientia acvi, ut cmninò Jïmiles animï mo¬
tus va ils, qui audiitnt, excitent ; oportet
eum

, qui aliis, quodfibi propofuit perfua-
dere vultfjigna lirec omnia, &" dicendi for¬
mas habere exploratas, quo faciliùs alios ,

quo velit, feãere poffit. NeceJJ'aria igitur
eji notitia jlgurccrum tàm verborum , tàm
animi,aà aliquid perfuadendum. Atnon ejî
necejfaria notitia nominum , quibus ece à
rhetoribus jignificari folent : ipfa enim ho-
mlni vel nihil de ïllis cogitanti, modò rem
penitùs ttneat, fponte fe offerunt. Illud au¬
tem efi necejfarium , rem plané cognofcere,
& quid locus, quid tempus, quid. auditor
ferat, penitùs confiderare : nom enim res
omnes eodem figurarum genere traãandca
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quence doivent d'abord être donnés en
langue Portugaife ; c'eft une chofe qui ne
paroît fouffrir aucune difficulté. De ces
réflexions préliminaires , notre Capucin
en vient à traiter lui-même le fujet dont il
eft queftion. L'abondance de nos idées ,
dit-il, eft fi grande & fi incroyable, qu'il
n'eft aucun nombre de mors qui puifle
fuffire à les rendre, de forte qu'il a fallu
néceifairement fe fervir de tropes & de fi¬
gures pour nous exprimer avec plus de
concifion , pour expofer nos concepts
avec plus de clarté, & pour jetter de l'agré¬
ment dans nos d.fcours. Mais les affec¬
tions de l'ame fe manifeftent de plufieurs
maniérés : indépendamment d'un genre
d'expreffion déterminé, tel que celle du
gefte & de la phyfionomie qui varient fé¬
lon les différens n ouvemens qui fe paf-
fent en nous, le langage, proprement dit,
nous fournit encore un genre d'expreffion
qui nous eft particulier , expreffion qui,
par un effet admirable & abfolument inex¬
plicable , fait participer ceux qui nous en?
tendent, aux émotions que nous éprou¬
vons. On fent de quelle néeeffité indifi-
penfable il eft pour l'orateur, dont le but
eft de perfuader, de connoître ces différ
rens genres d'expreffions, au moyen dei-
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fiunt aut animi, autem verborum■ Hœc qui
teneat, £r calleat, eum eloquentice myfier ici.
omniapene cognita habere manifefium efi,

Deindè de triplici dicendi generefublimi,
Jîmplici, mediocri plané £r accuratè difpu-
tat : ubi Lufitanorum quorumdam fiagitia
tangit, & éxagicat, qui in contraria vida,
incurrentes ,frigidum , vel diJJ'olutum , vel

ficcum dicendi genus m dehciis habent, nec
modùm tenent, nec decorem agnoficunt. Ver-
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quelles feules il peut entraîner les efprits.
Il faut donc, pour perfuader, avoir une
parfaite connoiffance de tout ce qui s'ap¬
pelle figure, foit de mots, foit de paf-
fions ; mais, pour les noms que les rhé¬
teurs ont donnés à ces figures, on peut
fort bien les ignorer ; car elles viendront
s'offrir d'elles - mêmes, & fans qu'on y
penfe, dès,qu'on aura acquis le fentiment
réfléchi de leur ufage & de leur effet. Ce
qu'il eft important de connoître, c'eft
la nature de l'objet que l'on traite ; il
faut encore avoir égard au lieu & au
temps où l'on parle, ainfi qu'à la difpofi-
tion d'efprit des auditeurs ; car on ne doit
pas employer indiftinéfement, en toute
rencontre , les mêmes tours oratoires, ni
chercher à exciter les mêmes mouve-

mens. Celui qui aura une parfaite con-
noilfance de ces différens objets, pourra
fe regarder comme initié dans prefque
tous les myfléres de l'éloquence.

Il traite enfuite, en termes clairs &
pleins de jufteffe, des trois genres ora¬
toires , du genre fublime , du genre fim-
ple & du genre modéré ; ce qui lui four¬
nit l'occafion de relever les défauts de
quelques Portugais qui, outrant tous les
genres, penfent atteindre à la perfeélion
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bo dicam, pedaruiimum, & fcicentifmum;
ut ità loquar, qu<t vitiain Lufitania longé
latèquefunduntur, expànit & confutat, ad-
àuãis Lufitanorum erratis , qui in aliquo
numero funt. Prœfrtim i ero acri judicio
examinandam Jibi fum:t orationem quam-
dam infunere Emmanuelis Caetani Sauça
de çlcricis regularibus S. Caetani, à quo-
dam Philippo Jofepho Gama academia?
pro Lufitana hijioria fcribenda alumno,
confcriptam, in eâque vitia omnia elapfe
fxculi fefeojferre nonfine fale demonftrat,

Prcetereà de ratione perfuadendi ira&at;
atque mifjis rhetoricorum prxceptis, qux
ex Libris vulgatis peti pojje cenfet, id tan-
turn adfert, quodfbi ad bonorum autlorum
leãionem accommodatum videantur. Primo
itaque docet, pleraque , qux in rhetoricis
ifis libris continemur, ejfe inutilia, ut illud
eft de locis communibus, de figuraram nu¬
mero, ac nominibus, & hujufmodi fexcentis.
Deindè admonet j prœcipuum prxceptum
ejfe rem penitàs cognofcere. Vult enim priât
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en compofant des difeours froids, fecs &
fans liaifon ; ils ne favent ni garder un
jufte milieu , ni obferver les convenan¬
ces. Le ton pédantefque & l'étalage d'une
érudition déplacée font encore des défauts
fort ordinaires aux orateurs Portugais ;
notre Capucin en apporte plufieurs exem¬
ples , pris dans ceux de leurs écrivains
qui jouilfent d'une certaine réputation. Il
foumet, entr'autres, à l'examen d'une fai¬
ne critique, une certaine oraifon funèbre
d'Emmanuel Cajetan Souza, clerc régu¬
lier de S. Cajetan, & fait voir tout le
mauvais goût du dernier fxécle, répandu
dans cet ouvrage compofé par un certain
Philippe - Jofeph Gama, membre de l'a¬
cadémie inftituée pour écrire l'hiftoire
du Portugal. ,

De-là il palfe à l'examen des moyens
qu'il faut employer pour perfuader. Ces
moyens ne fe trouvent point dans les li¬
vres écrits fur cette matière ; & c'eft dans
les modèles que nous ont laiifé les bons
écrivains, qu'il faut les chercher. L'on
doit donc d'abord, félon lui, mettre de
côté tout ce que difent les rhéteurs fur
les lieux communs, fur le nombre des fi¬
gures , fur leurs noms, & fur mille autres
chofesde cette nature. Bien connoîtreforr
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habeat orator rem, de qua dxat,quam co-
gitet quitus verbis quidque dicat , aut quo-
modò ; quod fine bona logica , quœ reãè
judicandijciemiam tradat, adfequi non po-
tef, lertiwn monitum ef, ut Jibi perjua-
deat orator, non nif verum, aut veri fi-
mile iilud efe, quod animum movet : adeò-
que oratoris ejjè verum quanta maximè
feri pntefluce perfundere, utid, quodvult»
efficiat. Quartum monitum ef, ut auditores
faciat adtentos: quod duobus modis confequi
poterit : primumfi ofiendat, fie aliquidno-
vum oc inauditum efe diãurum , quce no-
vitas figurarum varietate indicari potefi.
Deindè fi argumentum eo modo proponat,
ut non toturnJïmul pandat j fie aliquid fiem-
per ofiendendum relinquat, quod adtentio-
nem excitet. Quintum monitum efi , ut dex-
terè fie in auditorum animos infinuet, nec.
veritatem nudè proponat, fied aliquo condi¬
mento fiuavem reddat : ut non duriter audi¬
tores excipiat, fied blandè molliterque adli-
ciat : interdum verò eorum partesfiibifumere
videatur, quofaciliùs adliciat eos. Sextum
verò & non ultimum monitum efi , animi
motus, feu adfeãus reãè excitare nojfie :
nihil en m nonfacit homo, fi germanus ani¬
mi motus in eo excitetur. Sed hcec recondi-
tam humanarum adfeãionum cognitionem
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objet , voilà le feul précepte qu'il donne.
L'orateur doit favoir ce qu'il Gonvient
qu'il dife, avant que de s'occuper des ter¬
mes dans lefquels il le dira, & des tours
qu'il lui faut employer ; mais il n'y a que
la logique qui puiflfe donner ce taéf &
cette droiture de jugement. L'orateur
doit fur-tout ne point perdre de vûe qu'il
n'y a que la vérité qui foit propre à re¬
muer les efprits, & qu'au défaut de ia vé¬
rité, il faut au moins ne point atraquer
la vraifemblance, le principal objet de
l'éloquence étant de répandre le plus
grand jour fur ce qui eft vrai ; ftns quoi,
l'effet qu'elle fe propofe, ne peut couron¬
ner fes luccès. Il confeille enfuite de cap¬
tiver l'attention de fon auditoire. On peut
y parvenir de deux maniérés : ou en laif-
lànt voir que ce que l'on fe propofe de
dire, eft nouveau & hors de la clafle des
chofes ordinaires, ce què l'on peut faire
preifentir par la variété des figures : ou en
expofant fon fujet, de façon qu'il ne foit
pas apperçu tout entier dès l'entrée , &
qu'il en refte toujours quelque chofe à
connoître. Pour fe concilier la bienveil¬
lance de fes auditeurs, il ne faut point
préfenrer nuement la vérité, mais la revê¬
tir d'une maniéré agréable 3 il faut évites
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requirunt ,fine quâ nihïl orator efficiet. Hctc
generatim,

Singulatim verò docet, qua ratione mot-
quelque orationes condi debeant. Ac primùm
Lufiitanorum morem reprehendit, qui infiu-
nebri laudatione verjiculum aliquem biblio-
rumfiumuntpro themate, omniaque exficrip-
îurâ deducunt : & quaji multo ante prophe-
tis revelara ejfient, perjuadere conantur„ Do-
cetque fecundam Ciceronem , hoc genus die-
tionïs non nifi na.rra.ndis, exponendifque
faãis , fine ullis wrgumentationibus confiei
debere, ad animi motus leniter traãandos
tnagis, quam ad finemfaciendam, aut con-
fiirmandam, accommodate. Non enim dú¬
bia firmantur , fed quee certa, aut pro cer-
tis pofita fiant j augèntur. Quod ipfium lucu■>
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fur-tout un ton impérieux , & tâcher au
contraire de s'infmuer doucement dans les
efprits , fe mettant quelquefois à la place
de ceux qui nous écoutent, & paroiflant
occupés de ce qui peut les întérelfer. Le
chef-d'œuvre de l'art eft de favoir émou¬
voir & réveiller à propos les palhons ;
il n'y a rien que l'on n'obtienne de celui
que l'on fait paflionner ; mais cela deman¬
de une connoiifance profonde de la nature
& de fes mouvemens, connoiifance fans
laquelle un orateur ne doit point fe flat¬
ter de réuffir. Tels font les préceptes que
donne en général notre Capucin.

Il enfeigne enfuite en particulier quelle
eft la forme propre à chaque genre , & il
blâme à cette occafion l'ufage où font en.
Portugal les faifeurs d'oraifons funèbres,
de prendre pour texte un verfet de l'écri¬
ture, de tirer la totalité de leurs difcours
des livres facrés, & de s'efforcer de per-
fuader à leur auditoire , que les objets
dont ils l'entretiennent , ont été préfens
aux yeux des prophètes. Cicéron , dit-il,
peníòit très-judicieufement que ce genre
n'eft point fufceptible de raifonnemens
probatoires, & qu'il ne comporte que des
narrations & des développemens de faits;
en ne doit point s'y propofer pour but
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lenter exponit, atque exemplo corroborât
Pauli Segneri. Deindè de altero orationum
genere , quas morales vocant, edijjèrit :
planèque docet, hujusmodi orationes non
aliis prœceptis indigere, quam profanez ce¬
tera. ; quod etiam confirmât exemplo Na-
fian\eni, & Chryfoftomi , prxfertim verb
Augufiini, qui libris de Doftrina Chrif-
tiana id ipjumfusè pertraãat. Quare pofi >
humaniorum litterarum fiudium, &* biblio-
rum reconditam cognitionem , legendos ejfe
ait PP. nonnullos, ut Chryfofiomum, Ba-

filium Cœjarienfem, utrumque Gregorium,
Ambrofum, ceterofque quorum doãrinam
ac in humanis litteris peritiam pro cujujque
merito breviter déclarai. Ad extremum de
aãione explicai, G voce, quam in Lufita-
nis oratoribus omnibus defideraripree fefert:
atque hanc iaudem ïtalis fuis tribuit, bem
pronunciandi, & agendi.

Bac
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S'établir la croyance pour ce que l'on dit,
ou de l'augmenter, mais Amplement d'é¬
mouvoir doucement les efprits; il n'y eft:
pas queftion en effet de chofes douteufeS
qu'il faille affranchir du doute, mais de
chofes certaines, ou regardées comme
telles, dont il faut accroître l'importance :
vérité que notre Capucin prouve & par
le raifonnement & par l'exemple de Paul
Ségneri. Il traite enfuite des difcours mo¬
raux. Les préceptes que l'on doit y; fui-
vre, font les mêmes que ceux qui doivent
être fuivis dans la compofition des dif¬
cours profanes, ce qui fe trouve prouvé
par l'exemple de S. Grégoire de Nazian-
ce & de S. Chryfoftome, & particulière¬
ment par celui de S. Auguftin, qui traite
cet objet même d'une maniéré fort éten¬
due dans fon livre de la doélrine chré¬
tienne. Sur quoi, notre Capucin peniè
que, lorfque l'on a terminé l'étude de ce
que l'on appelle les humanités, & qu'on
connoît à fond les livres faints, on doit
fe livrer à la leólure de quelques-uns des;
peres, tels que S. Chryfoftome, S. Ba-
zile , les deux SS. Grégoire, S. Am-
broife, &c. Tous ces peres étoient fort
v'erfés dans les lettres humaines ; & notre
auteur donne à chacun d'euxJa louange
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Hœc qui reftè intelligat etiamji rheto-.
ricos nuttos pervolverit, eum tamen legen-
dis optimis oratoribus oratorem ipfum non
malum evafurum putat. Veruntamen qure-
dam add.it tironum commodo. Cumquefibi
perfuadeatJ nullum evjiare oratorem Lujî-
tanum : qui cum pretio Legi pojfit, monet
prreceptores, ut omnia, quœ necejjariafunt,
in ipfis Ciceroms oratiombus tironibus ape-
riant, ope utentes Jejiâtce du Cygne. Hœc
autem prceferûrrùnter legendum obfervanda
effe monet. Primo rationum pondus, ordo,
conjunãio, amplificado. Deindè verijimili-
tas fenttn.iarum : mundnies ac elegantia
fermonis : modus in epithetis adhibenais, ac
numerus oratorius : tum ad extremum peri-
tia in inducendis Jiguris : ac modejiia &*
dexteritas inrebus traclandis invidice plenis.
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qui lui eft dûe à cet égard. Il envient en¬
fin à l'aétion & à la prononciation. Les
Italiens fes compatriotes réunifient, dit
le Capucin, ces deux talens au fuprême
dégré : il n'en eft pas de même des Por¬
tugais 3 ils n'ont pas un orateur qui fâche
prononcer.

Quiconque, dit - il, iaifira l'efprit de
ces préceptes, & y joindra la leélure des
bons orateurs, pourra devenir lui-même
un orateur fupportable, quand il neliroit
•aucun des ouvrages qui ont été faits fur
la rhétorique : il ajoute cependant quel¬
ques autres préceptes en faveur des com-
mençans. Dans la perfuafion où il eft,
qu'il n'exiftë pas un feul orateur en Por¬
tugal, de la lecfture duquel on puifle reti¬
rer quelque profit, il confeille aux pro-
fefleurs de prendre tous les exemples dçnt
ils auront befoin dans. Cicéron. C'eft.à
faire fèntir les beautés de cet. habile écri¬
vain , qu'ils doivent s'attacher •, ils
pourront fe fervir, dans l'exécution de
ce plan , du commentaire du jéfuite du
Cygne. Quant aux .chofes qu'il defire que
l'on obferve particulièrement dans la lec¬
ture de cet orateur, ç'eftle poids-de fes
preuves , l'ordre, la liaifon du difçours,
.& fa maniéré d'amplifier.L'on remarquera
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Pofi hœc déclarât, debere prteceptorem
orationem Lujitanam à fe confcriptam ti~
ronibus ante oculos potiere, eamque diligent
ter ëxplicare , ut habeant pueri, quod imi¬
tarï pofjïnt. Tum certis diebus cogéré audi~
tores ut dato aliquo argumento alter accu-
fet, alter defendat, & quidquid idoneum
videatur in médium adducant : jubeatque ut
id ipfum fcriptis confignent : emendetque
errata, tum quœ locutionem, tum quce rhe-
toricam fpeãant. Quce Ji fedulo fecerint 3
brevitam multum proficiente quantum for-
tajje nulli, qui totos viginti annos ex vul-
■pari dicendi via rhetoricantur. Cum verh
G

aliquos progrejjùs liabuerint adolefcentes,
auãor fit lis, ut meditate legant Ciceronis
oratorem ad Brutum, & de Partitionibus
©ratoriis : tum etiam Oratorem ad Q. fra-
ïrem, atque in orationibus Ciceronis dies *

noãefquefint. Doãores yerò commonefacit
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£nîuite la vraifemblance des penfées , la
correélion & l'élégance du ftyle , la fo-
briété dans l'emploi des épithétes, & le

* nombre oratoire ; enfin l'adreflje avec la¬
quelle il amene fes figures, ainfi que la cir-
confpeétion & l'habileté qui régnent dans
la maniéré dont il traite les matières déli¬
cates & fufceptibles d'une prévention dé¬
favorable.

Le profefleur doit fur-tout mettre fous
les yeux de fes difciples un difcours qu'il
aura compofé lui-même en langue Portu-
gaife ; il leur en fera l'analyfe raifonnée,
& ils auront, par ce moyen , un modèle
toujours préfent d'imitation. Il faudra en¬
core qu'à des jours marqués pour cela, il
les oblige de compofer eux-mêmes fur un
fujet donné. Dans ce genre d'exercice,
ï'unfoutiendra le pour, l'autre foutiendra
le contre ; chacun employera les raifons,
qui lui paraîtront les plus propres à l'éta-
bliffement de fon opinion; &, comme ce
combat fe fera paffé par écrit, le profef-
feur finira par corriger chaque compofi-
tion, y faifant remarquer les défeéluofi-
tés, foit relativement au ftyle, foit rela¬
tivement aux principes de l'éloquence.
En fuivant avec foin cette méthode, l'on

. fera plus de progrès en très-peu de temps,
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ut pervolutent ex Grcecis A-riftotelem , &■
Longinum, &" eciam Demetrium: ex La-,
tinis, Ciceroriem, 6 Quifi^ifiapum5mm
hisferè dejinitur quidquid- rhetorkce nomine
excellit. PoJJiint etiam conjuli panegyrici
vetêres , Jed caute. ReCentiores verò rneto-
ricos ferè ovines explodit, fi excipiatis, Vof~
jii Inftitutiones oratorias, quœ pro occa-
jione legi pojjunt. Multum. etiam ad augen-
dam eloquentiamfaciunt GrcecorumSriio-
m'anorum oratorum verjiones ab Italis prce-
fertimfaãce : immò &* orationes plures .ab.
iifdem confcfiptce domejiïcoJermone, utjunt
Sëgneri, Cafjini, Barberini, &" ceteri. Quos.
Jî iegerint, & cum veteribus contulerint,
reiïè fecerint. Hœc ilLce. In quo illud ejl no-
tandum, omnia, quce Capuccinus in hac &*
prcecedenti epifiolâ de rhetoricâ prctcipit

fingularuin
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que l'on n'en ferõir en vingt ans par la
route ordinaire. Lorfque le profeiTeur ver¬
ra fes éléves, mftruits jufqu'à un certain
point, il les engagera pour lors à lire &
à méditer lès partitions oratoires de Ci-
céron , & tout ce que cet orateur a écrit
fur l'éloquence , foit à Brutus , foit à
Quintus fon frere ; il les invitera fur-tout
à lire jour & nuit les dificours de ce grand
homme. Pour ce qui eft des profeffeurs
eux-mêmes, notre .Capucin leur recom¬
mande la leélure aifidue d'Ariilote, de
Longin & de Démetrius, chez les Grecs ;
de Cicéron & de Quintilien chez les La¬
tins : c'eft dans cet auteur que fe trouve
renfermé tout ce qui a été dit de mieux
fur la rhétorique. On peut encore lire les
panégyriiles anciens ; mais il faut être en
garde contre le mauvais goût qui régne
dans plufieurs endroits de leurs écrits.
Quant aux livres modernes fur l'éloquen¬
ce , il n'y en a pas un dont on puiife faire
le moindre cas , fi l'on en excepte les inf-
titutions oratoires deVoffius, que l'on
peut lire en paffant. Ceux qui s'appliquent
à l'éloquence , peuvent encore retirer
beaucoup de profit des tradudlions des
orateurs Grecs & Latins ; de celles fur-
Hout qui ont été faites en Italien. On a
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Sed antequajnfinem faciat, prœjudica-
, tara Lujitanorum plçrorumque opinionem

M confutat, qui Jntonium Viiiram. tamquan}
/ Demofihenem aliquem , ailt Ciceronem ita
I extollunt . ut de ejus laudibus dicendijînem

non faciant. Cumque ingenuè ddmoneat
amicum fuumyfe nihil de doclrinâ, pktate,
ac exiflimatione Vieira; detraãum velle ;
plané demonjlrat, Viciram in rhetoricâ arte
plané cascum, nullum oratorem eJJ'e, fed
ex quifquiliis & ineptiis elapfi fœculi, quas
Itali fcicentifmum vocant, totum compofî-
tum. Nec dum à fanatifmo libérât propter
librum Clavis prophetarum, [ editus non
ejî : fed in Hiftoriâ rerum futuraram, qwz ,,

fatis ejl vulgata, eum adumbrat~\ in quo
vir nec Grœcce, nec Hebraica* doãus, fed
rnalum feripturœ interpretem ejfe oflendit.
Nam ex malè intelleão Apocalypfs capite
vigefimo, quod adverbum contra §§. PP.
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encore, en cette langue, quelques ou¬
vrages originaux eflimables ; tels font les
difcours de Segneri, de Caffini, de Bar-
berin, &c. Il eft à propos de remarquer
que notre Capucin appuyé, fur l'autorité
de Cicéron, dont il cite les paffages, tout
ce qu'il dit dans cette lettre & dans la
précédente, relativement à I3 rhétori¬
que.

Avant de terminer fa lettre,, il atta¬
que la prévention des Portugais pour An¬
toine Vieira. .Selon eux, ni Cicéron ni
Démofthene ne l'emportent fur cet Au¬
teur ; & il ne leur eft pas poflible de tarir
fur fes louanges. Je ne prétends ,, dit in¬
génument notre Capucin àfon ami, don^
ner atteinte en rien à la piété de Vieira,
ni à l'eftime qu'on doit avoir pour fa per-
fonne ; mais, pour ce qui eft de l'élo¬
quence , il n'en a pas la moindre idée ; &/
fes œuvres n'offrent qu'un amas du mau-C
vais goût & des puérilités pitoyables du
dernier fiécle. On cherche l'orateur, &
l'on ne trouve que le favantajj'e, comme
difent les Italiens. Vipra , continue-t-il,
peut même, à la rigueur, être fufpeélé de
fanatifme pour fon livre de la Clef des
Prophètes ; ce livre, il eft vrai, n'a point
encore paru, mais on en trouve tout le
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jerifum accipit, contend.it, futurum ejje in
terris millenarium quoddam Chriih reg-
num , futurum quintum imperium, ejujque
imperatorem ex Lufitaniâ ejje exiturum :
& liujus generis alia , quae bono viro vel
aliud agenti excidijfe v der.tur, nec nifi apud
indoãos & harum rerum imperitos laudem
ïnvenerunt. Tantum in eo laudat politicce
artis peritiam, quam epijlolis fuis L ufitanis
déclarât, quee typis editeefunt : quarum ali-
qucebeneac emendate conjcriptce videntur.

idem de cœteris Lufitanis illujlriori-
lus , ut funt archiepifcopus Cranganoven-
fts, epifeopus Martirienfis , quidam cano-
nicus regularis, aliique oratores, qui eadem
corda oberrant * monitum yu.lt.
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deffein dans YHiJîoire des chojes futures ,

.ouvrage allez connu. L'auteur n'y mon¬
tre aucune véritable connoiifance du Grec
ni de l'Hébreu; & l'on ne peut le regar¬
der que comme un mauvais interprête de
l'écriture. Il foutient en effet, faute d'a¬
voir entendu le vingtième chapitre de
l'apocalypfeà la lettre duquel il s'atta¬
che contre le fentiment des peres, qu'ily
aura fur la terre un certain regne de Jéfus-
Cbnft, qui durera mille ans , qu'il fe .for¬
mera un cinquième empire ; & que ce
fera le Portugal qui lui fournira un em¬
pereur : il avance encore quelques autres
rêveries femblables que, pour fon hon¬
neur , il faut fuppofer lui être échappées
par diflraétion, & auxquelles il n'y a que
des ignorans & des gens peu verfés dans
ces matières, qui aient pu applaudir. Vi-
-cira connoiffoit mieux la politique, com¬
me il l'a fait voir dans fes lettres, qui font
imprimées, & dont quelques-unes font
bien écrites, au jugement de notre Capu¬
cin. Ce qu'il dit de Vieira, eft ce qu'il
faut penfer des Portugais qui ont le plus
de réputation, de l'archevêque de Cran-
ganor, de l'évêque de Martira, d'un cer¬
tain chanoine régulier & de tous les au¬
tres orateurs dont les ouvrages font jettes
dans le même moule.
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VII. Septima epijiola ejl, qux de poética:

arte dijferit. Initio pojlquam pré Je fert,
feje de poetis Lufitanïs non pojje pro rei dig-
nitate judicare j proptereà quia parum tem-
poris'iis legendis confumuit jfatetur tamen *

fibi eos minimè piacere hoc nomine, quoi
yeterumpoetarum, qui punãum omne tule-
runt, nullo modo Jimiles funt. Hujus rei
caujjas duas invenit : altera ejl, quod carent
notitia artis : neque enim patrio fermone
artem ullam poeticam hahent : nec extero-
rum fcripta , quid ipfam recle explicarunt,
legunt : fed ex difciplina fuperioris fœculi
omnes poetantur. Itaqueverficulos interdum
faciunt, carmen aliquod , aut poema relie
nonfaciunt. Altera ejl, quodprœceptores ,

prxfertim Jefuitoe, etji qucedam Latine com-
ponant, tamen religioniJihi ducunt Lujîta-
iia língua carmen pangere : in iifque artifi-
cium omne exponere. Quajî non facrifcrip-
tores domejlica língua verjusfunderint : non
Bajilius, non Gregorius Naqianjenus, non
Paulinus, non Apollinaris, nonipfelgna-
tius Loyola verjus vernácula língua fcripfc'
rit. Ex-quo exfijlit, ut omnis artis exper-,
tes, quam nec vernácula, nec Latina lín¬
gua acceperunt, nihil apte commodeque ear*
eogitare pojjînt} &fundere>
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VII. Sa feptieme lettre roule fur l'art

poétique. Il avoue d'abord qu'il n'eil
point en état de porter un jugement con¬
venable fur les poètes Portugais, à la lec¬
ture defquels il n'a donné que très-peu
de temps ; mais il ajoute qu'il fe fent porté
à n'en pas faire grand cas, par la raifort
qu'ils ne reifemblent en rien aux poètes
anciens, dont les ouvrages offrent cepen¬
dant les chefs - d'œuvre de l'art. Deux
chofes lui paroiffent avoir éloigné les Por-!
tugais de la route véritable. Ils ne favent
d'abord ce que c'efl que poétique ; ils
n'ont aucun ouvrage qui en traite dans
leur langue ; ils ne lifent point ce qu'on
a écrit là-deffus chez les autres peuples ,
& ils modèlent toutes leurs productions
fur celles du dernier fiecle : auffi font - ils
par fois quelques vers -, mais, pour une
pièce & un poème régulier, il n'en faut
pas chercher chez eux. L'autre raifon dur
défaut de bons poètes en Portugal, c'efl
que les profeifeurs, & fur-tout les Jéfui-
tes , font bien quelques compofitions La¬
tines , mais ne fe permettraient point la
moindre produétion poétique en langue
vulgaire, où les principes de l'art ie trou¬
veraient obfervés, & plus généralement
connus. Comme fi lès écrivains facrés,
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e /A' **>■ * » ' '■*' vAr''-' •

Hzi prxmijjis declarai ., bonum poetam
duobus omnino indigerç, ingenio , & judi¬
cio. Quorum naturam exponens ofiendit,
multa contra bonum ingenium plerofque
peccare , prœfertim recentiores , quee vida
ineptum ingenium vocari folent. Nam cum
non animadverterent, ingenii partus, &*
ideasjudicio temperari debere, quidquid in-
geniofum (ïbi vïdebatur probarunt : irrnno
nec in ipjis veterum feriptis album ab atro
fecernere potùerunt. Hinc illcefiuxere ïnep-
tiffîmœ poejîos formée , quee prœfertim à fine
XVI. jceculi in Europa obtinuerunt * 6*
etiam nunc obtinent in Lufitania, &" Hif-
pania cetera. Hme carmina illa, quee fecu-
rim , ijuce ovum, quee pyramidem, quee
hominem , £r ejus generisfiguras exhibent.
Hinc lipogrammata, enigmata , equivo-
ci, anagrammata , aeroftici , chrono-
grammata, echo, labyrinthi, verborum
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les Bafile, les Grégoire de Naziance , les
Paulin , les Apollinaire, & Ignace de
Loyola lui-même, n'avoient point fait
des vers dans leur langue naturelle.
Qu'arrive-t-il de-là ? Que, n'ayant aucun
ouvrage ni Latin ni Portugais, où ils
puiifent puifer les connoiflances de l'art,
ils ne fauroient imaginer ni produire rien
de fupportable.

Après cette obfervation préliminaire ,
notre Capucin dit que , pour être bon
poëte , il faut réunir l'invention & le ju¬
gement. Il explique en quoi confiilent
ces deux qualités de l'efprit , & montre
combien fouvent on s'eit fait une fauiTe
idée de l'invention , fur-tout parmi les
modernes , en prenant des fottifes puéri¬
les pour des productions du génie. L'ima¬
gination & ie feu des idées veulent être
réglés par le jugement ; l'oubli de cette
vérité a fait applaudir à tout ce qui avoit
le moindre air de nouveauté ; & l'on n'a
plus diilingué , dans les anciens même ,
ce qui étoit bon de ce qui étoit mauvais.
De-là font venus tous ces genres fingu-
liers de poëfie, qui ont été en vogue en
Europe, fur-tout depuis la fin du feizieme
fiecle, & qui font encore en ufage en Por¬
tugal Se en Efpagne : de-là ces poëmes,
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lufus, repetido vocabuli in fingulis epi-
grammatis verfibus, ejus generis alia,
quce. elapfo fœculo prœcipua ingenii laudefe-
rebantur. Quorum tametfi in antiquiiate
vejîigia fe ojferant, veluti in Ovídio, Theo-
crito, Tryphiodoro j aliis, immo in rheto-
rica-Arifiotelis, Gr fecundo Libro de oratore
Ciceronis, quiqucedam exempla adferunt ;
tamen non nifi pojîremis lusfœculis quaji ex-
quifitus aliquis ingenii fétus habita fuere.
Hinc etiani equivoci voces in Latinam lin-
guam induãce funt, cujus lucuhntus textis
efl Thefaurus , Juglares , ceterique elo~
giorum lapidarium conditores : qui veterem
infcriptionum facilitatem, & majefiatem
tam ineptis argutiis depravarunt. Hcec alia'
que, quœ adducit, & reprehendit, non nude
proponit, fed exemplis domejîicis , immo
vero erudiûonefolida ornât, & confirmât.

Porro
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dont les vers plus ou moins longs repré¬
sentent une hache , un œuf, une pyrami¬
de, un homme, ou telle autre figure ; de¬
là les lipogrammes, les énigmes, les équi¬
voques , les anagrammes, les acroftiches ,
les chronogrammes, les échos , les laby¬
rinthes , les jeux de mots , les répéti¬
tions de la même expreifion à chaque
vers, & quantité d'autres efpéces de fem-
blables productions, qui paffoient pour
des efforts de génie dans le dernier fiécle.
On en trouve, il efl vrai, quelques exem¬
ples dans l'antiquité, comme dans Ovide,
dans Théocrite, dans Tryphiodore, &c.
Il en eft même queftion dans la rhétori¬
que d'Ariilote & dans le fécond livre
du traité de l'orateur de Cicéron ; mais
c'étoit au dernier liécle qu'il étoit réfervé
d'en faire l'objet de fon admiration* Une
des fuites de ce mauvais goût a été d'in¬
troduire l'équivoque jufques dans la lan¬
gue Latine. Le Thefaurus , Juglaris , &
les autres faifeurs d'éloges lapidair/s , en e
offrent une preuve frappante dans la fub- '
ilitution qu'ils ont faite de ces fottifes, à
la fimplicité & à la majefté des infcrip-
tions antiques. Notre Capucin ne fe bor¬
ne point, en parlant de ces défauts, à de
fimples allégations ; il cite des exemples
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Porro li£c vitia ex defediu judicii limati,
de rhetoricœ artis projicifci, neminem inji~
ciaturum ejjè contendit. Quoi cum Lufita-
nis paradoxum omrimo videri foleat, quip-
pe qui exijlimant rhetoricam artem non nijî
in foluta oraûone locum habere ; primum

Jingulatim ac ordine docet, ad conficiendum
quodlïbet poema vel drammaticum, vel nar-
rativum necejfaria ejjè prcecepta rhetoricœ.
Deinde demonjîrat, ex hoc uno fonte tiafci
quoi Hifpani, ac Lujïtani poetœ vix un~
quam décorum fervent. Duo enim prœfer-
tim peccant .* alterum , quoi nulla habita
ratione aut perfonarum, aut rerum, femper
inverifmde aiiquid &" incredibile fundunt 3
& dïcunt : alterum quoi id ipfum tam mi-
rifico, & obfcuro dicendi genere déclarant,
ut omnino inielligi non pojfit. Quod adduc-
tis celebriorum locis confiât luculenter. Qui-
bus omnibus opponit Virgihum, & Hora-
tium, qui nihil non apte, non commode f
non reãe dicum.
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pris dans les auteurs Portugais ; & la
preuve qu'il donne par les faits, fuppofe
beaucoup d'érudition.

On doit, ielon lui, rapporter ces dé¬
fauts , comme à leur caufe principale, au
manque de régie dans le jugement, & à
l'ignorance des principes de la rhétori¬
que. C'eil une vérité qu'il ne croit pas
que l'on puiflfe révoquer en doute ; mais,
comme elle ne paiferoit que pour un pa¬
radoxe en Portugal, où l'on croit que
l'art de la parole n'eft applicable qu'aux
ouvrages écrits en proie , il s'attache à
prouver méthodiquement, & fur tous les
points, qu'il eit impoffible de faire un bon
Îjoëme, foit épique , foit dramatique , iï'on n'obferve point les préceptes de la
rhétorique. Il fait voir enfuite, d'une
maniéré démonftrative, que c'eft par le
manque d'application de ces préceptes,
que les poetes Efpagnols & Portugais pè¬
chent contre les convenances, & ne gar¬
dent point ce qu'on appelle le décorum,
Ils ont en particulier deux défauts : ils
n'ont aucun égard ni à la qualité des per-
fonnes , ni à la nature des circonftances j
& ils attaquent la vraifemblance, jufqu'à
fuppofer des chofes qu'il eil impoilîble de
croire. Ils ajoutent, à ce premier défaut ?
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Bis in univerfum conflitutis, adfingula-
ria venit, in quitus non omnia abundanter
jpertraãat;fed, quce magis utilia videntur,
ut ineptias explodat, ac verum guflum poe-
feos excitet, ordine perfequitur-> Itaque de
Jingulis poefens generibus plurima fcite ac
erudite docet. Prœfertim vero de Luftano
epigrammate, quem Soneto vocant, utdia
pracipit : falfeque videt ineptias Antonii
Soarefi, quem vulgo Chagas nommant,
Ludovici Camoenfti J aliorumque, qui prce-
cipuam epigrammatis laudem apud nofros
tukrunt.

Deinde de Latino epigrammate explicat :
libi pofeaquam Grœcos extulit, quod prê¬
ter ceteros naturam ipfam Jequantur, lau-
dat Catullum hoc nomine , quod ad Grce-
cos quam proxime accedat : contra ea Mars
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celai de s'exprimer d'une façon extraor¬
dinaire & fi obfcure, qu'il n'efl: pas polïï-
ble de les comprendre. Notre Capucin
cite là-delïus plufieurs paflages, & leur
en oppofe d'autres, tirés de Virgile &
d'Horace, dans lefquels tout fe trouve dit
à propos, clairement & avec jufleffe.

De ces obfervations générales, il défi
cend à l'examen de chaque genre en par¬
ticulier. Il n'entre point dans tous les dé¬
tails ; mais il ne laiffe rien échapper de ce
qui peut lui fournir l'occafion de tourner
en ridicule le mauvais goût, & de rame¬
ner à celui de la bonne poéfie. Il parle
donc, en homme inftruit, des différens
genres ; il donne fur-tout les meilleurs
avis fur l'épigramme Portugaife, c'eft-à-
dire , fur les fonnets que compofe cette
nation, & il répand le fel de la plaifanterie
la plus fine fur Antoine Soarez, appelle
vulgairement Chagas, fur Louis Camoens,
& fur quelques autres, regardés par leurs
compatriotes comme les modèles des épi—
grammatifles.

Il parle enfuite de l'épigramme Lati¬
ne ; &, après avoir loué les Grecs , qui
font ceux dont les écrivains ont le plus
de naturel, il met Catulle au premier rang,
place qu'il lui donne pour avoir été celui
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tialem vitupérât, propterea quia ad acumi-
na defleãit : idque , plaudente Mureto &
Giraldo. Hinc ad alterum epigrammads
genus J nempe infcriptiones , divertens, poft-
quath prcemijit, neminem, qui germante elo-
quéntiœ prcecepta vel primonbus labris de-
guftàrit, dicendi formam Thefauri, Ju-
glaris, MaiTenii, Labbei, aliorumque, qui
lapidaria elogia fcripferunt, in pretio ha-
bere pojfe ; enarrat argutiarum hiftoriam ;
& rem ah alto ducens, exponit, corruptam
ejufmodi eloquentiam argenteo fceculo ince-
piJJ'e opera Senecce, Lucani, Martialis, alio¬
rumque, quiprovinciarum ineptias, G am-
pullofum dicendi genusin urbem inportarunt.
Sed multo pejus pojl Antonini Ctefaris têm¬
pora, in quibus concifum illud, atque argu-
ium dicendi genus magis magij'que obtinuit ^

idque ufque ad feculum XI. quo Latina lin-
gua extinãa ejl. Non tamen adeo deprava-
tús erat Latinas [ermo ea œtate , immo &*
ïghoranùcefœculis ufque ad XX., quantum
pojîfuit. Verum labente fextodecimo fceculo
omnino in Latium acumina argutia, &
adfeãatce verfuum diyifiones, & id genus
alia induãafuere : eaque vicinofceculo tanto
in pretio habita funt, quanta Augufleo cevo
elegans &r emendatusfermo non fuit. Quam
vero idft ineptum > quamque non dico Au-
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qui a le plus approché de la iîmplicité
Grecque. Il s'en faut bien que le juge¬
ment qu'il porte de Martial, foit aulïï
avantageux ; & il le blâme hautement
d'avoir introduit les pointes d'efprit : en
quoi le jugement de notre Capucin fe
trouve conforme avec celui de Muret &
de Giraldi. Il paife enfuite à l'autre efpéce
d'épigrammes, connues fous le nom d'inft
criptions. Il dit d'abord qu'il eft impoflî-
ble à tout homme qui aura le moindre
goût, de faire cas du Thefaurus, de Ju-
glaris, de Malfenius, de Labbe , & de
tant d'autres qui ont fait des éloges lapi¬
daires. Il fait l'hiftoire du goût pour les
pointes ; &, remontant jufqu'à la fource,
il fixe les commencemens fie la corrup¬
tion des ouvrages d'efprit au temps de
Sénéque , de Lucain , de Martial, & de
ceux qui, à leur exemple, apportèrent à
Rome le génie minutieux des provinces
de l'empire , & le ftyle emphatique. La
décadence du goût fut encore plus fenfi-
ble après la mort d'Antonin ; ce fut alors
que s'introduifit le ftyle haché & hérifte
de pointes, dont l'ufage s'accrut jufqu'au
iîxieme fiecle , dans lequel la langue La¬
tine parut s'éteindre. Ce fiécle cependant,
îk les fiecles d'ignorance qui le fuivirent
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gufli cevo ,fed primo, £rfecundo pofi Chrif-
tum natum omnibus, qui eloquentiœ laude
jlorebant, inpifcum , vetera monumenta &
infcriptiones, quce Romce vijuntur , decla-
rant : ut illa ejî in porticu Panthéon , in
obelifcis ab Auguflo, aliifque imperatori-
ïus ereãis, in arcu triumphali Titi, in du-
plici columna Antonina , in columna Tra-
jana ; imrno & in ipfis Severi, Galieni ^

Confîantini monumentis triumphalibus :
quorum infcriptiones purit-atem , facilita-
tem > brevitatem , atque majefîatem quam-
dam aurœa eloquentiœ oetate dignam prafe-
runt. Quod adeo manifejlum eji, ut mirari
fubeat effe Lufîtanos, qui eloquentiœ laude
prcedicarï cupiant, qui libros elogiorum lapi-
darium omni argutiarum genere refertos lec-
toribus obtrudere non deftnant: quo ipfofefe
ludibrio exponunt dofîiorum hominum.
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Jufqu'au quinzième fiécle, n'offrent point
encore des exemples de corruption dans
les écrits, qui foient comparables à celle
qui infeéta le feizieme fiécle. Les pointes,
les fubtilités, la découpure affeéfée des
vers, vinrent alors enlever à la langue
Latine le peu de dignité qu'elle confer-
voit encore ; & le fiécle fuivant accueillit
ces défauts ridicules avec autant d'élogeâ
que l'on en donnoit, du temps d'Augufte
à l'élégance & à la correétion du ftyle.
Les anciens monumens & les infcriptions
qui nous relient, & que l'on voit à Rome,
prouvent à quel point ce nouveau genre
ell puérile & éloigné de la maniéré de
compofer de tous ceux qui pafloient pour
éloquens, non-feulement au temps d'Au¬
gufte, mais même dans les deux premiers
fiécles de l'ère chrétienne. On peut s'en
convaincre , en lifant les infcriptions du
portique du Panthéon , des obelifques
élevées par Augufte & par les autres em¬
pereurs , de l'arc triomphal de Titus, de
la double colomne Antonine , de la co-
lomne Trajane, & même des monumens
de Severe , de Galien & de Conftantin.
Elles font pures, faciles, courtes & pleines
d'une majefté digne des plus beaux jours
de l'éloquence. Toutes ces qualités s'y
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Pojl îicBC de reliquis generibus poematum
bréviter dijputat, utejloda, elegia, faty-
ra: quidque i.ufitani iniispeccent aperte de-
monjirat. Pofiremo de epopœiafermonemfa-
cit. Ubipojtquam narravit nonnullos Luji-
tanos, ut Lupum , Silveiram , Cajirium ,

nihil eruditis auribus dignum fudiJJ'e ; ad eos
venit, quifelicioribus aufpiciis epopœiam ag-
grejjï funt : cujufmodi funt Ludovicus Ca-
moeniîus, Antonius da Fonfeca Soares,
vulgo frater Antonius das Chagas, Fran-
cifcus Bothelo de Morais e Vafconcellos.
Et quod ad primum fpeãat , contendit,
Emanuelem Fariam Soufam, qui Camoen-
Jium interpretandum fibi fumfît, acri judi¬
cio carere : non enim interpretem, fed lau-
datorem agit : longeque illi prœfert alterum
interpretem, Ignatium Garcej Ferreira, qui
in îtalia majori & judicii , eruditionis
apparatu Camoenjîum explànavit, nec ejus
erroribus pépercit. ' Deinde cum fateatur ,

Çamoenftum acre ingenium ejj'e, & talem,
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font tellement remarquer , qu'on ne peut
voir , fans étonnement, ceux d'entre les
Portugais qui afpirent à la gloire de l'élo¬
quence , femer de pointes & de fubtilités
les ouvrages qu'ils nous donnent en ce
genre, & apprêter à rire aux gens inf-
truits.

Il parle enfuite, en peu de mots, des
autres genres de poéfie, de l'ode, de l'é¬
légie , de la fatyre ; & il releve ouverte¬
ment les défauts des Portugais. Il vient
enfin à l'épopée, &, paflant rapidement
fur ceux des poètes épiques Portugais qui
n'ont rien écrit de digne d'être lu, tels r) «
que Lupus/, Silveira , Caílrius, il s'arrête Jcrlt je«y
à ceux qu,l ont acquis fine certaine répu- ^ / /
tation. Tels font Louis Camoëns, An-" /
toine da Fonfeca Soarez, plus connu fous
le nom de frere Antoine das Chagas ^

François Bothelo de Morais & Vafcon- c /
cellos. Quant au Camoënà, il prétend /
que fon commentateur, Emanuel Faria
Soufa , n'avoit point de jugement, &
qu'il a plutôt fait un panégyrique qu'un
commentaire ; en quoi il lui préféré Igna¬
ce Garcez Ferreira, qui a commenté le
Camoëns en Italie avec beaucoup de fa-
gacité & d'érudition , fans déguifement
pour les défauts de cet auteur. Il recon-
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qui, fi ars accejjijjet, epopœiam pro rei dig-
nitate traãare pojj'et ; docet nihil ei fujfra-
gari, quod ejus poema , quos Lufiadas vo-
cant, Hifpane, Gallice, G Italice verjum

fueeit : Hoec enim errores ipfos non tollunt.
Hinc analyfim injîituens diãi poematis, of-
îendit, Camoenfium in multis, G gras'if

Jimis erraJJ'e. Nam primo titulum Jeu inf
criptionem non ex Vafco de Gama, quem

Jibi heroa pofuit . fed ex omnibus Lujitanis
defumjit. Deinde cum unam tantum aclio-
nem primariamJibi proponere deberet, vide-
licet profeflionem Gama: ; plures viros in-
lujlres proponit ,fefeque eos canere velle ah:
tametji illi non niji in epijodiisfint. Tertius
error eji, quod heroa deprimit interdum ,
nec fervat décorum. Quurtus ejl, quod di~
grejfiones intolerabiles, G minime necejja-
rias admifcet. Quintus eji, quodfinguh li-
bri feu cantus in exclamationes dtfinunt,
quce nihil ad remfaciunt. Sextus eji, quod
Ethnicorum Deos nullos judicio inãucit, lo-
quens Gentilium more. Pojlremus eji, quod
verJus languidiores plerumque fudit, obfcure
loquitur , talefque phrafes adducit, quceex-
plicationemnon habent.
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fioît du génie au Camoëns, & tout ce
qu'il falloit pour compofer un poëme qui
répondît à la majefté de l'épopée ; mais la
connoiflance de fon art lui manquoit ; &
les traduélions qui ont été faites de fa Lu-
Jiade en Efpagnol, en François & en Ita¬
lien , ne doivent point faire regarder fon
poëme comme parfait, puifque ce fuffra-
ge des étrangers ne peut faire difparoître
les défauts qui s'y trouvent. Notre Ca¬
pucin examine en effet la Lufiade, & re¬
leve le Camoëns fur plufieurs objets. Les
Portugais, en général, lui ont d'abord
fourni le titre de fon ouvrage, qui devoit
porter le nom de Vafco de Gama , puif-
qu'il l'avoit choifi pour fon héros. Il ne
devoit enfuite fe propofer qu'une aélion
principale à traiter, telle que l'expédition
de Gama ; & il fe propofe de chanter plu¬
fieurs perfonnes illuftres :• il dit pofitive-
ment qu'il veut les célébrer, & il n'eft
queilion d'elles que dans des épifodes. Il
ne préfente pas toujours fon héros dans
un point de vue avantageux, ce qui eft
contre les convenances, & tend à affoi-
blir l'intérêt. Il fe livre à des digreffions
infoutenables & peu néceifaires : des dé¬
clamations auffi inutiles terminent tous
fes chants ; les divinités du Paganifme
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Quod ad. Chagas fpeftat, plane demonf-
trat, eum leges epopœice penitus ignorare,
décorum nepjigere, ferviliter interdum Vir-
gilium imitari, Jabulam nullam habere
pueriles dejcriptiones adfeãare , verbifque
perjœpe uti, quœ ipfe , de iis interrogatus,
explicare vix pojjet. Verbo dicam , nihil mi¬
nus ej]è quam epopœiam , ut ut ab femidoc-
t'is nonnullis pro mirífico poeta habeatur.
Idem de Vafconcello judicium facit ; qui
tametfi in poemate fuo Alfonfo Hifpanice
confcripto multum plus judicii, quam Cha¬
gas , ofiendat, veruntamen ex nimioJludio
imitandi Lucanum , errores omnes iftius
fuos fecit, virtutes non fecit. Hiftoriam
enim, non poema, fcribit : digrejjiones, &
exclamationes nimis longas adfert : jenten-
tias inverofim.il.es : nec id folum , fed etiam
phyficus, & aftronomus cum quadam jacta*
tione haberi cupit.
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figurent dans fon poème avec les objets
de notre religion ; enfin fa verfification
eft traînante, & fa diâaon obfcure , au

point qu'il eft impoflible de l'entendre en
plufieurs endroits.

Quant à ce qui regarde Chagas, notre
Capucin démontre qu'il a entièrement,
ignoré les régies de l'épopée, & qu'il
n'a obfervé nulle part le décorum ; s'il imi¬
te quelquefois Virgile, c'eft fervilement;
il eft fans invention, affeélant desdefcrip-
tions puériles , & fe fervant de termes
dont il auroit eu lui-même bien de la peine
à dire la fignification. Pour le dire en un
mot, fon ouvrage n'eftrien moins qu'un
poème épique, quelques éloges que lui
donnent les ignorans. On ne doit pas pen-i
fer plus avantageufement de Vafconcel-
los. Quoiqu'il montre plus de jugement
que Chagas, dans fon Alfonfe, écrit en
Éfpagnol, il n'eft qu'un mauvais finge
de Lucain ; tous les défauts de fon mo¬
dèle , il les a ; les beautés , il ne les a
point. On s'attend à un poème, & l'on
ne trouve qu'une gazette, que des digrefi
fions, de longues déclamations, & des
idées dépouillées de toute vraifemblance;
à quoi il faut ajouter une affetftation ou¬
trée de vouloit pafler pour aftrooome &
pour phyficien.



Pofremo

96 Rétablissement des Etudes
Demde de dramate verba facit, ncmpe

tragœdia, & comœdia. Ubi eos exagitat, qui
Lujitanam linguam ad comœdiam aptam
non ejjè putant. Ac primum concedit Us,
îtalam linguam Gallica, ceterifque aptio-
rem ejjè ad poefin, ob nervum , & harmo¬
nium quamd.im, quce in verju prœfertun
hendecafyllabo fentitur., Verum contendit
Lujitanam, & Hifpanamfecundum locum
tenere, quod eofdem nervos habeant ; ac iif-
dem numeris utantur. Hinc tragœdix , &
comœdia leges enumerans declarai, Hfpa-
nos , ex quibus hauferunt Lujitani [ hi co
mcedias Lufitanas raro feribunt~] in utram-
que peccare : vix enim umquam charaãeres
imitantur, fed incredibilia & inaudita ad-
feãant, & perfonas confundunt. Et hoc loco
flagitia etiam ; qiuz in ipfa feenafe ojferunt,
etiam apud ítalos, qui equos, & currus in
profeenium , & hujujmodi ineptias produr
cunt, fevere reprehendit. Quibus adnotatis,
leãores admonet, ut bonos poetas legant *

quo facilius veteres intelhgant quifineprce¬
dida notitia intelligi non pofjunt.
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Notre Capucin parle enfuite du genre

dramatique, c'eft-à-dire, de la tragédie
& de la comédie , & , à cette occafion ,

foutient que c'eil fans fondement que l'on
regarde la langue Portugaife comme n'é¬
tant point propre aux productions théâ¬
trales. Il accorde à ceux qui le préten¬
dent , la prééminence de la langue Ita¬
lienne fur la langueFrançoife & fur toutes
les autres, relativement à la poëfie, préé¬
minence qu'elle doit à une certaine force
& à une certaine harmonie qui fe fait fen-
tir particulièrement dans fes vers indé-
cafyllabes. Mais il penfe que les langues
Efpagnole & Portugaife viennent après
elle, en ce qu'elles ont le même nerf &
le même nombre. Il palfe tout de fuite à
l'expofition des régies qui doivent être
obfervées dans la tragédie & dans la
comédie, & dit nettement que les Efpa- ' //Wtâ"
gnols, defquels les Portugais empruntent frr,
les pièces , n'ayant point de comédies^,,
écrites en leur langue, n'obfervent aucu-'„M-. %?•>■ '
ne de ces régies. On ne trouve point chez
eux de caraéteres ni d'imitation de la na¬

ture ; ils n'ont aucun égard à la qualité
des perfonnes qu'ils introduifent, & ils
ne s'attachent qu'à controuver des évé-
uemens extraordinaires & même incroya-

G
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Vojlremo loco ttrtetn quaindam poeticam
àdumbrat. Ea ejujmodi efi prima parte le-
gés orhnes générales pofii dèbent, exemplif
que corroborari, In altera parte primam de

Jihgulis poernatis Lujïtanis agendam ejl : in
quibus, quee Luftance linguce funtpropria,
exponenda funt. Quod çum logent, jubeat
prreceptor, ut de-áliquo br evi poemate ver-
nàciildjudiciumfaciant, -&* id ipfum, quod
judiearant, feriptis confignent, quo facilita
memories mandetur. In tërtia parte de Jín-
gulis Latinorum poernatis, ut elegia epi-
grámma , idyllia, cetera, agendum efl.Ubi
ãe verfifcatione, de idiotifmis poetárum,
âe epithetis, & hujus generis aliis dceurâ-
tifjime traãandum. Quodfi puer ingenium
àd poèfim faâum habeat, potefl prœc'eptor
eumdern dextere exercere , hac lege, ut pri¬
mo Lufitana carmina componat, dein La¬
tina :Jed brevia argumenta &* facilia le-r
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bles. L'ufage où ils font d'introduire fur la
fcéne des chevaux, des chars & d'autres
objets femblables, leur eib commun avec
les Italiens, que notre Capucin blâme aufli
bien qu'eux à cet égard. Il finit ces remar¬
ques par avertir qu'il faut d'abord lire les
bons poètes , afin d'entendre plus facile¬
ment les anciens, dont l'intelligence dé¬
pend de cette connoiffance préliminaire.

Il donne enfin l'efquilfe d'un art
poétique. Voici en quoi elle confille..
Il voudrait que l'ouvrage fût divifé en
trois parties. On donnerait, dans la pre¬
mière , toutes les régies générales, &c on
les appuyeroit fur des ex-amples. On par¬
lerait , dans la fécondé, de toutes les ef-
péçes de poèmes ; l'on ferait connoître
ceux auxquels la langue Portugaife eft
plus propre ; &, dans le même temps, le
profelfeur feroit porter à les éléves leur
jugement fur quelque pièce de poëfie Por¬
tugaife, non de vive voix,, mais par écrit,
pour que les connoiffantes qu'ils retire¬
raient de leur travail, reftaflënt mieux
gravées dans leur mémoire. Il feroit quef-
tion , dans la troifiéme partie, des genres
de.poëfie Latine, de l'élégie , de l'épi-
gramme., de l'idylle , &c. y l'on y ex¬
pliquerait les différentes beautés de la
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genda funt, qux faftidium non créent, Qux

Jîprxceptor Jedulo curarit ,fi errores nota~
verit, fi auãores bonos legendospropofuerit,
brevifortaJJe puer in aliquo numero eritpoe-
tarum.

FUI. Sequitur oElava epiftola, qux hu:■»
jus tomipoftrema ejî, & logicte explicandce
omnino dejlinata. Principio illudponittam'
quam. nulli difputationi obnoxium, Lujîta-
nos in bona philofophia hofpites ejfe. Quod
ut facilius ejficiat , argumenta percenfet,
qux in eortim fcholis, &prœfertim univer-

jitatïbusJiudiorum tradifolent. Primo anno
explicam univerfalia, Gr iîgna : interdum
vero tfáeo univerfalibus detinentur, ut an-
num integrum iis abfumant, Gr viginti fu-
pra tercentum folia in 40. ut vocant, de hac
una matéria Jcribant. Anno fecundo alte*
ram partem fignorum exponuntJ Gr non ni-
hil explicam de matéria prima, Gr cauffis,



en Portugal. ioi

verfification ; l'on y feroit remarquer les
tours particuliers aux poètes, le choix &
l'emploi des épithétes. S'il fe rencontrait
un élève dont le génie parût tourné vers
la poéfie, le profeffeur pourrait le faire
compofer quelques morceaux, d'abord
dans fa langue, & enfuite en Latin ; mais
il aurait l'attention de ne l'exercer que
fur des fujets courts & faciles, pour ne
point le rebuter. En fuivant cette mé¬
thode , en faifant remarquer à l'écolier où
& en quoi il aurait manqué, en lui faifant
lire de bons auteurs , il y a beaucoup à
parier qu'il fe formerait en peu de temps.

VIII. La huitième lettre, qui eft la
derniere du premier volume, a pour ob¬
jet la logique. Notre Capucin y avance
d'abord, comme une chofe inconteftable,
que les Portugais ne favent en aucune
maniéré ce que c'eft que Philofophie ; &,
pour le prouver, il fait paifer fous les yeux
du leéteur les argumens qui font en ufage
dans leurs écoles, & fur - tout dans les
univerfités. La première année de leurs
cours de philofophie, eft employée à l'ex¬
plication des univerfaux & des fignes ;
encore relient - ils quelquefois fi long¬
temps fur les univerfaux1, que l'année eft
écoulée avant qu'ils aient epuifé la ma-

G 3
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quam phyficam vacant. Tertio anno tra-
duntur adaLefcentibus. intelleéliones, noti-
tix, & topica : cu,i addunt ,fi tewpus fup■■■
petit, aliquid de ente in univerfum. Ex
hisfex traãatibus thefes. aliquas defumunt,
certaque die defendam , quo ipfo gradum
bacalaurei obtinent. Quarto autem anno de
generatione H corruptione, & de anima
generatim agitur. Tamdem thefes gregatim
defendunt, quce ejufrnodi funt, ut interdum
aiquis defendem nullum opponentem habeat,
Pojiremo alterum examen fubeunt in iifdem
argumentis, quem licentiatum votant. En
philofophus Luftanus omnibus numeris ab~
folutus. Eœc quam inepta fitdocendi ratio,
quamque inepta philofophia res ipfa décla¬
rât. Nam cum philofophia id boni adferat,
ut mentem omni prœjudicata fententia libe¬
rei , acuatque quo facïlius verum inveniat ;
tarnen adclefcentes nofiri tam multis, tam-
que ineptis, & fputatilicis prœjudiciis in-
quinati evadunt, ut vix umquam reãe in-
telligere, & ratiocinari quéant. Hinc exte-
rorura jïudia intoierenda fuperbia contem-
nunt, £r reprekendunt. Hinc C.artefium,
GaJJéndum, Nmtonum, Galilœum, cete-
rofque philofophLz coryphxos non fecus ac
nugatores exfibilant : hereticofque, &, fi
fuperisplacetJ atheos nominant : cum tamen
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tiere fur laquelle ils écrivent quelquefois
plus de trois cent vingt feuilles in-40.
L'année fuivante , ils étudient une partie
des fignes ; on leur dit quelque chofe de
la matière première & des caufes; & voilà
ce qu'ils appellent la phyfique. Dans la
troifieme année, on leur parle des idées,
de nosconnoiffances & des moyens d'ar¬
gumenter ; &, s'il en refte le temps, on
leur dit quelque chofe de l'être en géné¬
ral. Ils prennent enfuite quelques théfes
dans ces fix traités , & les foutiennent le
jour même qu'ils font reçus bacheliers.
La quatrième année, on leur explique ce
qui regarde la génération , la corruption
& l'ame en général. Alors ils foutiennent
des théfes fur toute forte de fujets ; mais
la chofe fe paife de maniéré que le foute-
nantn'a fouvent perfonne à qui répondre.
Ils fubiifent enfin un autre examen fur les
mêmes queilions, que l'on appelle l'exa¬
men de la licence 5 &, cet examen fubi,
l'on eil un philofophe Portugais accom¬
pli. Y a-t-il rien de plus pitoyable que
cette maniéré d'enfeigner, fi ce n'efi: cette
philofophie même que l'on enfeigne ? La
deftru&ion des préjugés qui captivent
l'entendement, & l'augmentation de cette
pénétration néceifaire pour découvrir la.
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eos non viderint, nedum Legerint, fi. Carte-

Jium exipias, qui ab Us, qui monftra erudi-
tionisfunt, ofcitanter leãusfuit. Hcec nofi-
ter tejiis oculatus narrai , non fine fiole &
facetiis, gloriamque gravijfimorum homi-
num, quos fiupra memoravimus, ab omni
malediUo défendit.

Hœc igitur ut emendet Capuccinus, nul-
Iam expeditiorem viam excogitari pofil exfi
timat, quam adolefcentibus ante oculos po-
nere hifloriam philofophitz, antequam in
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vérité , font les fruits qu'on fe propofe de
recueillir, en s'appliquant à la philofo-
phie. On ne retire de cette étude, en Por¬
tugal, qu'un amas de préjugés fi abfur-
des & fi dignes de mépris ; qu'il eil pref-
que impoflible qu'une tête qui en eft rem¬
plie, puiife jamais bien concevoir ni bien
raifonner. Aufli les doéteurs Portugais ne
tiennent-ils aucun compte de Defcartes ,

de Gaflendi, de Newton , de Galilée &
de ces autres flambeaux dela philofophie,
qu'ils traitent hardiment de difeurs de
riens ; ils ne leur épargnent pas même la
qualification d'hérétiques ; & c'eft une
efpéce de miracle qu'ils n'aflurent point
que ce font autant d'athées. Ils n'ont ce¬
pendant jamais vu leurs ouvrages, bien
loin de les avoir lus , fi l'on en excepte
ceux de Defcartes, dont la le dure excite
les baillemens de ces prodiges de fcience.
Notre Capucin parle de ces faits comme
témoin oculaire ; & la maniéré dont il
tourne en ridicule les détraéteurs de ces

grands hommes, eft bien faite pour les
venger & pour opérer leur juftification.

Le moyen qui lui paroîtle plus propre
pour mettre la réforme dans cette maniéré
vicieufe d'étudier, confifte à donner aux

jeunes gens l'hiftoire de la philofophie,
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eam fe immergarit. Itaque rem ab ovo du-
cens hifloriam philofophiœ Grcecœ breviter
texit : atque defeãa Italiea, G lonicabre-
viter ille quidem , fed diligenter difputat.
Deinde, quid Romani fecerint, quid Ara»
bes, quidfcholafici, quid matliematici fœ-
culo decimo fexto J quidque fuperiori fœculo
illi, quos ante nominavimus ; quantumque
ad emendationem philofophiœ, regiœ illot
academice contulerint, atque ut hoc faculo
etiam apud religiofos in Italia, G Gallia
inveterarit, aperte exponit.

Irlinc ad logicam venions déclarai, phi-
lofophiam effe, rem per cauflas cognof-
cere. Cum autem homines dum rerum cauf-
fas invejligant, fepijjime fallantur ; preete-
rea in ipjis etiam ratiocinationïbus , quibus
nos cogéré volunt, erroresfe offerant ; coaãi
fuere homines hœc omnia odorari atque nojfe,
ne in ea ita facile incurrerent. Hœc primum
cafu G fine ulla arteprcecepta inventa funt :
poft ab Zenone Eleate, G multo melius ab
Speujippo, G Ariflotele in ordinem, atque
artem fuere redaãa. Hanc logicam feu dia-
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avant qu'ils s'attachent à en pénétrer les
myfteres. Il remonte lui-même jufqu'à fon
berceau, fait l'hiiloire de cette icience chez
les Grecs, & parle d'une maniéré concife,
mais exaéte , des feétes Ionique & Itali¬
que. Il expofe enfuite les liiccès différens
qui ont payé les efforts des Romains, des
Arabes, desfcholaftiques; ce que les ma¬
thématiciens du feizieme fiécle ont fait
pour l'avancement de laphilofophie, air.fi
que, dans le fiécle dernier, les grands
hommes que nous venons de nommer, &
le jour qu'ont répandu fur fes ténèbres les
académies ; tandis que, dans ce fiécle
même , elle eft encore dans un engour-
diffement léthargique chez les moines de
France & d'Italie.

Il paffe à la logique, & dit que la phi-
lofophie confifte à connoître les chofes
par les caufes. Mais, comme la recherche
des caufes eft fujette à beaucoup d'erreurs
qui fe gliffent jufques dans les raifonne-
mens dont on fe fert, il étoit indifpenfa-
ble de fe tenir fur fes gardes, & d'exami-,
ner fcrupuleufement la convenance des
idées employées pour féparer le vrai du
faux. Cela s'eft fait d'abord par hazard &
fans principes certains. Enfuite on a re¬
cueilli les obfervations, & l'on en a corn-
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leãicam nominarunt, quœ nihil aliud ejl;
quam difciplina quœ docet refle intelligere &•
judicare, & ex vero judicio argumentando
colligere. Ex quo confequitur, eam logicam
ejfè anteponendam, quœ hreviter id doceat :
eam vitandam, quœ ad idem fcopum obti-
nendum, vel nullo modo , vel longis arnba-
gibus àucït.

Atque liino , quid de logica fcholajîico-
rum judicare oporteat J facile confiât : qui-
libet enim non hebes vel ex ipfa prœceptorum
cognitione nullo negotio intelligit eam ad
reble intelligendum & judicandum aptam
non effe. Proœmalia enim tam funt inepta
& inutilia, ut nihil magis. Signa nihil aliud
ut'ditatis habent, quam oflendere, verba
effe figna rerum, & perceptionum : litteras
vero, verborum, perceptionum, & rerum :

idque non natura fua, fed ex hominum vo-
luntate. Multa alia utilia doceri pojjunt de
Jignis, fed hczc in fcholafiicorum libris non
occurrunt. Idem judicium faciendum de cen-
tone illo univerfalium, quœ nihil aliud uti-
litatis habent, quam oflendere quale fit
prœdicatum univerfale, quale particularez
at id una pagina totum explicari potefi.

\
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pofé un corps de fcience. Zenon d'EIée
pofa la première pierre de l'édifice , dont
Speufippe &Ariftote améliorèrent la for¬
me. L'on donna le nom de logique ou de
dialeétique à cette fcience, qui n'eil autre
chofe que l'art de bien concevoir, de bien
juger, & de tirer une conféquence jufte.
D'où il fuit que l'on doit préférer le traité
de logique qui eil le plus court, & rejet-
ter tous ceux qui ne mènent au but defiré
que par de longs détours.

On voit par-là ce que l'on doit penfer
de la logique des fcholaftiques ; & il ne
faut pas avoir de grandes lumières pour
fentir qu'elle n'eil aucunement propre à
former la conception ni à régler le juge¬
ment. Tous les avant-propos en font pué¬
rils & d'une inutilité plus grande qu'on
ne peut dire. On n'apprend des fignes rien
autre chofe, finon que les mots font les;
fignes des chofes & des idées ; que les let¬
tres le font des mots, des idées & des cho¬
fes, & cela par une fuite de la conven¬
tion , les mots & les lettres n'ayant en for
aucune valeur repréfentative déterminée.
Il y aurait beaucoup de remarques utiles'
à faire fur les fignes ; mais ces remarques
ne fe trouvent point dans les livres des
ícholaíliques On en peut dire, autant dé
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Quod idem de etiuncmionejudicandum ejî,
ubi utdiora prcetereuntur , Sx de poffibili
multa Sx mepla, Sx obfcurà, Sx nuîlo modo
intelligibilia difputantur : nimirum , an ac-
lus vcrus mu tari pjJJît in falfum , Sx ejuf-
modi fexcenta, quxex hoc fonte nafcuntur,
quod certefibi perfuadent, talein notionem
Jatis temporis in animo durare.

Sequitur ars fyllogifticã êorum , aux ta-
lis efl ,ut (î quis maie ratiotïnariVèlit, nihil
aliud légère debéat. Quis enim umqiumfcho-
lajticorum dum aliquid vel in tiieologia, vel
jure, vel etiam in rébus politicis, Sx aomef-
iicis ferio fcripfit, &' dfput'âvit, ex artis
fuœ regulis idfecit ? Quis non potius ingenii
celeritxte, atque exercitationè àrgumentum,
quo id ipfitm ejfeãurus erat Jïrie alla arte
invenit ? Adde fyilogijlicam artem non
viainflernere, qaa ideas alias Sx aliasperf-
picuas Sx certas àdquiramus-, reãequejuai-,
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tout le galimathias des univerfaux, qui
n'a d'autre utilité que de faire connoître
fi une propofition eft particulière ou gé¬
nérale, connoilfance qui peut être donnée
dans une page. La partie de la logique ,
appellée énonciation, eft dans le même
cas ; on n'y dit rien d'utile, mais, en ré-
compenfe, on y trouve fur le pojjible beau¬
coup de chofes abfurdes, obfcures & ab-
fohiment inintelligibles ; on y examine ,

par exemple, fi un aéle vrai peut deve¬
nir un aéle faux , & cent autres queitions
de cette nature, qui ne font agitées en
auffi grand nombre, que par la conviétion
forcée qu'ont ceux qui les agitent ; qu'au¬
cune de ces chofes ne mérite une longue
attention.

Leur logique n'eft donc propre qu'à
faire mal raifonner ceux qui en fuivent
les erremens. En effet, quel eft l'homme
parmi les fcholaftiques même, qui, ayant
à difcuter & à écrire quelque chofe fur la
théologie , le droit , la politique ou la
conduite de la vie, s'amufe à recourir à
la marche fyllogiftique ? N'eft-ce point
la pénétration d'efprit & l'habitude de
raifonner qui fourniffent les moyens les
plus propres à établir ce que l'on veut
prouver hAjoutez'à cela , qu.e la logique
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cemus -, fed perceptiones ipfas, quas habe~
mus, veras , an fàlfas ? Reãe componere
docere tantum. At philofophi efi novas &
psrfpicuas cognitiones comparare : nam ex
iis, quas habet, colligere, idjine ulla arte
atquejludio tain doãi, quam indoBifaciunt,
Immo &■ ipji dementes fine ullis prœcepds
reãe ratiocinantur : illud autem peccant,
quodfalfa judicia formant, v. g. fie effe re«
ges : at ex his ,quœ per errorem judicarunt,
natura duce, atque omniarte remota , ger¬
manas coriclufibnës deducunt : nernpe, fie &*
coli, & obfervari, & regiofatellitio comi-
tari volutit. Quare unica ars efi, ideas or~

' dine ponere: quo pofito, conveniant, nec ne, j
fine exquifit'a ill'a arte homines intelligunt,
Quid ? quod nec ad fophijmata detegenda,
quod fcholafiici frequentei' crêpant, idonea
efi ars fyllogifiica. Nam prinrum fi ideas,
quitus confiât fophifma, alias ab aliis fe-
paramus, conveniant an aliter , facillims
cognofcimus. Deinde in ipfum fàciunt fcho¬
lafiici, cufij propoftiones vet dúbias , vel
obfcuras diftingunt : non enim tas. ad jyllo-
gifmorúm modos revotant, fèd fejungunt
inter fit, & fini vert, an aliter dijudicant.
Ex quo efiicitur, nec eosfibi confiare : quip-
pe qui artein fitam ad ccelum ufque■ extollep-
tes, tamen fine uUofyllogifmo, non. ficus >
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ne fert ni à augmenter le nombre des idées
claires & certaines que nous pouvons
avoir, ni à nous faire bien juger : tout fon
ufage fe borne à donner une certaine for¬
me à celles que nous avons , foit vraies
foit faufîes. C'eft pourtant dans l'acqui-
fition de notions nouvelles & claires que
confifle l'objet de la philofophie ; car,
pour ce qui eft de conclure, ignorant ou
favant, on le fait tout naturellement. Les
foux même tirent des conféquences juftes
fans aucuns préceptes de logique. S'ils fe
trompent, c'eft en ce.qu'ils partent d'un
faux principe, comme, par exemple, lort
qu'ils s'imaginent être Rois ; mais, ce

principe accordé, comme ils fe l'accor¬
dent, on les voit fans art, & tout naturel¬
lement , conclure convenablement, vou¬
loir qu'on leur falfe la cour, qu'on ait des
égards pour eux, & qu'une garde foit à
leurs côtés. L'art ne confifle donc qu'à
mettre les idées dans un certain ordre ;
cela eft-il fait ? On voit d'un coup d'œil,
fans qu'il foit befoin de recourir à fes pré¬
ceptes , fi ces idées s'accordent ou ne s'ac¬
cordent pas entr'elles. La logique enfin
ne fert pas même à découvrir les fophif-
mes, quoique les fcholaftiques faffent fon-
ner bien haut cet avantage. Dequoi eft-il

H
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ac alii, fophifmata expendunt , & tabefac-
tant. Pofiremo quia ficholafiicorum leges
tantum in fyllogijmis fimplicibus locum lia¬
ient: nam in iliis valde complexis, qui plu-
rimis incident ibtts, quique terminis obliquis
confiant, etfi propofitiones alias & alias
exponendo j idque longo circuita , regules
locum habere po/fint, tanien in ipfa celeri-
tate difputandi locum non liaient : non enim,
qui alios oppugnant, dut ab iis fie defen-
dunt, eos ad infinitas Jyllogifiicce regulas
iólu oculi exigunt, & expendunt ; fed veri,
anfalfi fint> ex ajfiduo difputandi ufu illico
percipiunt. Cumque plerœque omnes ratioci-
natioûes, quibus in rébus aut litterarïis, aut
domefiieis aliquid conficimus, fint fyllogij-
vrii complexi ; manifefium efi ad aliquid
refle concludendum rios pradiãisfiguris nort
indigere.



en Portugal; ïiy
queilion, fi ce n'eft de prendre à part
chacune des idées dont le fophifme fe
trouve compofé ? Ne voit-on pas, par ce
moyen, fi ces idées ont ou n'ont pas la
convenance néceffaire ? Que font de plus
les fcholailiques, lorfqu'ils diilinguentles
propofitions douteufes ou obfcures ? Ils
ne ramènent point chacune de ces propo¬
fitions à la forme fyllogiitique ; mais ils
fe contentent de les féparer, & de voir il
elles font vraies ou non. Surquoi l'on peut
dire qu'ils ne font point d'accord avec
eux-mêmes, puifqu'ils élèvent leur art
jufqu'aux deux, & n'en font cependant
aucun ufage, lorfqu'il s'agit de détruire un
fophifme ; c'eil fans ufer d'aucuns fyllo-
gifmes, qu'ils y procèdent ; & ils n'y
mettent pas plus de fineife que ceux qui
ne connoilfent pas même de nom la lo¬
gique. Les régies des fcholailiques ne
font enfin applicables que dans les fyllo-
gifmes fimples ; car, dans les fyllogifmes
complexes, & qui font compofés de plu-
fieurs membres & de termes indireéls
quoique l'on pût à la rigueur faire ufage
des principes, en expofant une propor¬
tion , puis une autre, & ufant de longs
détours , la promptitude de la difpute ne
le permet en aucune maniéré. On ne voit;

H2
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. iMitto 'inutilitatm , & faflidium. Quce
■enim paucis verbis quotidiano fermone di-
•jxre pojjemus J ea , fi ad fyllogijmos redu-
cuntur y longijjïmam oràtionem faciunt, &■
.molejlarn: quod Capuccinusperfpicuis exem-
-plis demonfirat. Concludendum ejl igitur :
etji in omni oratione, qua aliquid efficimus
&perfuademus ,Jylloj?i]}iça forma vel aper¬
te , vel obfcure contineatur -, tamen ineptum
ejî judicareJîne dijlinãa artis fyllogijlicce
notitia neminem reãe ratiocinari pojfe.
Quod, exemplofme luculento, efjicu ille. Po-
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point en effet que ceux qui foutiennent ou
qui attaquent une propoiition , puiffent
dans l'inftant, &, pour a'infi dire, d'un
clin d'œil , voir fi tous les termes en ca¬
drent avec les régies de la dialeétique
dont le nombre eft prefqu'infini : le juge¬
ment feul dont l'exercice a rendu plus
promptes les opérations, fert à diftinguer
dans le moment le vrai du faux, & fe
tient lieu de logique. Or, fi tous les rai-
fonnemens que nous faifons, tant en fait
de littérature , que dans le maniement de
nos affaires domeftiques, offrent des fyl-
logifmes compofés , il eft évident que
nous n'avons pas befoin des formes fcho-
laftiques pour tirer des conféquences con-:
venables.

Je ne parlerai point, dit notre Capu¬
cin , de l'inutilité de ces formes & du dé¬
goût qu'elles entraînent avec elles. Sur-
quoi il prouve fans replique , par des
exemples, qu'en s'aftreignant à la mar-'
che fyllogiftique, ce qui auroit pu être dit
en quatre mots à la maniéré ordinaire,
devient d'une prolixité infupportable :
d'où il faut conclure qu'encore que la con-
texture du fyllogifme exifte, foit fenfible-
ment, foit d'une façon enveloppée, dans
tous nos difcours, il eft cependant ridi-

H 3
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t'efi tamen fyllogifmus interdum utilis efie,
fi cum iis res erit, qui JylLogifmis reãe uti
fciant, ut compendiam dij'putandi fa.cia.nt,
nec in declamationem évadant : Jed adhi-
bendus efi modus ne in pueriles ineptias ex-
curramus. Illud aittem Jibi perfuadere , fyl-
logifhcam incredíbãe aliquid & exquifitum
ejf'e, quod Ariftoteles eam invenerit, quod
majores nojîri probarint, laudibufque extu-
lerint ; atque ex hac prœjudicata opinione
ita Arijîoteli adhœrere, ejufque verba am-
pleãi, & interpretari, ut ne latam quidem
unguem ab eo difcederefas Jîc ; id quidem
non eft aliis reãe ratiocinandi viamJlerne-
re ; fid mentem animi hebetare ne umquam
reãe judicare, & colLigere pojjït. Non enim
Arijïoteles, autullus auãor, fed ratio ipfia
efi confulenda : &" qui taliaprœcepta tradit,
quorum adjumento in omni vitce parte reãe
judicemus, & colligamus, is vere logicus &
eft, & dicendus efie videtur. Hcec aliaque
Capuccinus acérrimo ingenio exponit, &
eruditione non vulgari confirmât.
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cule de croire que l'on ne peut bien rai-
fonner, il l'on ne connoît point les régies
de la dialeétique. Les exemples qu'il don¬
ne du contraire, font frappans. La forme
reçue dans l'école, peut cependant avoir
quelquefois fon utilité , fi l'on difpute
avec des gens qui fâchent s'en fervir fans
en abufer ; la difcuffion devient moins
longue, & l'on évite de fe perdre dans
de vaines déclamations. Mais il ne faut
pas pour cela regarder la dialeélique com¬
me le chef-d'œuvre de l'efprit hutnain,
parce que l'invention en eft due à Arif-
tote & parce que nos peres l'ont approu¬
vée , & lui ont donné les plus grands élo¬
ges ; çuili peu faut-il partir de ce préjugé
pour s'attacher tellement à Ariftote, que
l'on regarde comme un crime de s'écarter
le moins du monde de fon opinion, & de
ne point jurer par fes paroles. Infpirer à
des éléves une pareille maniéré de penfer,
ce n'eft point les former à bien raifonner,
mais leur émoufler l'efprit au point de
leur gâter le jugement pour toujours ; car
ce n'eft ni à Ariftote, ni à quelque auteur
que ce foit, qu'il faut croire, mais à la
raifon. Des préceptes tels qu'ils nous fer¬
vent à juger fainemer.t, & à raifonner con-
féquemment dans toutes les circonftances
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His ita conjlitutis , germanœ fe logicce
epitome adumbrare pollicetur , Ji illud pri-
mum monuerit, fe talem leãorem cupere,
qui nihïl de lógica audierit vel omnino nihil
recordetur, modo mentem ab anticipatis ijîis
& rudioribus opinionibus liberam habeat.
Talis autem ejl logicce adumbratio.

Homines talem à Deo mentem habuerunt,
quce apta ejjèt ut omnia reãè J & perfpicue
intelligeret. Atprimi hominispeccatum tôt
inter alia , hoc damni adtulit proli fuce, ut
errori obnoxia effet : adeo ut & obfcurius
parente cognofcamus, & multo facilius de-
cïpiamur. At cum mens nojlra ad cognof-
cendum verum condita fuerit, naturali qua-
dam inclinatione & pondere ad veritatem
ipfam fertur : ut Ji Veritas ei perfpicua ob-
jiciatur, prorjusjieri nonpofjit, quin eam
cognofcat. Verum cum altera pœna peccaû
Jint animi adfeãus, qui dijficulter menti ob¬
tempérant , immo vero mentem veluti in-
vitam ad voluptates corpóreas tráhunt} &
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de la vie , voilà la véritable logique ; &
celui-là feul qui donne ces préceptes,
mérite le nom de logicien. Notre Capu¬
cin fait encore quelques obfervations ; &
tout ce qu'il dit pour foutenir ce qu'il
avance , eil plein dé fens & d'érudition.

■ Il s'engage enfuite à donner un abrégé
de bonne logique ; mais il veut que celui
qui s'en fervira, n'ait aucune connoiffan-
ce de celle de l'école, ou du moins qu'il
mette en oubli tout ce qu'il y aura vu, &
qu'il fe dépouille des préjugés greffiers
dont elle fourmille. Voici l'efquiffe de dia¬
lectique qu'il donne.

Nous avons reçu de Dieu un efprit
propre à concevoir tout avec juileffe &
clarté ; mais, entr'autres malheurs que
nous a caufé le péché de notre premier
pere, nous devons compter celui d'être
devenus fujets à l'erreur ; nos corinoiffan-
ces font plus obfcures, & nos méprifes
plus fréquentes. Mais, comme notre ame
avoit été créée pour connoître la vérité,
elle eft encore entraînée, par un mouve¬
ment qui lui eil naturel, vers cette même
vérité 1 de forte qu'elle l'embraile inévi¬
tablement, dès qu'elle la voit clairement.
La concupifcence, autre fuite du péché ,
eil encore une fource d'erreurs pour nous.



122 Rétablissement des Etudes
à veritate contemplanda deducunt, ejficitur
ut animus nofler vix aut ne vix quidem ad
veritatem oculos rétorquent : proinde fialla-
îur. Hxc omnis erroris, atque omnis falfi
ejl origo judicii. Quod fi mens nofira ab
ideis, atque phantajia non adeo vehementer
agitaretur, perfpicue res ut in fie fiunt cog-
noficeret, fine ullo errore judicaret. Ve-
rum cuni tôt occurrant in hac vita catijfie.

■ deceptionis, quce nos omni ex parte inva-
dunt ; minime mirum efi , fi homines maie
judicant, & maie judicanda multo deterius
fie gérant. Quare única hcec medicina gra~
viffimo & inveterato malo efl adhibenda,
errorum caujfias cognoficere, & removere : ut !
mens nofira tôt hofiibus libera, reãe proinde
intelligat, & dijudicet. Sed vero ut ejficia~
mus , necejfiarium efi nojfiequo modo animus
cognoficit, & quïbus adjumentis id ipjum
declaret.

Omnino autem certum efi animum nofi-
trum nullam natura fiuaperceptionem haberé,
fied omnia ufiu atque tempore adquirere. Id
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Bien loin que la raifon ait fur elle un em¬
pire abfolu, elle entraîne la raifon vers
les plaifirs des fens, détourne l'ame de la
contemplation, & nous permet à peine
de tourner nos regards vers la vérité.
Voilà l'origine de toutes nos illufions &
de tous nos faux jugemens. Siles idées &
l'imagination avoient moins d'influence
fur notre ame, elle verroit les chofes tel¬
les qu'elles font, & jugeroit fainement ;
Mais tant de fujets d'erreurs nous envi¬
ronnent de toutes parts dans le cours de
la vie, qu'il ne faut pas s'étonner fi les
hommes portent de faux jugemens, &, ce
qui en eft une fuite , s'ils fe conduife.nt
encore plus mal qu'ils ne jugent. Le feul
remède contre un mal auffi grave & auffi
invétéré, confifte à connoître les caufes
qui nous induifent en erreur, Se à les écar-
ter, afin que notre ame, délivrée des en¬
nemis qui l'afliégent, puiife concevoir Se
juger d'une maniéré convenable. Pour y
parvenir , il faut s'aflurer d'abord des
moyens par lefquels notre ame conçoit,
& de ceux qu'elle employé pour exprimer
fes conceptions.

Il eft d'abord très-certain que notre
ame n'a par elle-même aucune idée , Se
qu'elle les acquiert toutes par l'ufage Se
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exemplo infantis plane conficitur , qui nul-
lam rerum, quas non fenjibus accepit, ideam î
habet : nec niji ea cognofcit, ër nominat,
quce ajjiduo audiendi ufu accepit. Non enim
qui ideas quafdam innatas fomniant, &ob-
trudunt, aliquam adducent, quce ex ïis,
quce fenfuum ope puer accepit , elicï non
pojjït. Omnia itaque ex fenjibus , ër ideis
materialibus duci debent. Illud interejl, quod
aliquce ideœper unum fenfum tantum ingre-
diuntur, ut idea foliditatis : alice per duos,
ut figura : alite ex fenflibus ideis meditatio-
ne deducuntur j ut perceptio, &" voluntas,
aliaque. Adhcec cetera nullo negotio revo-
cantur.

Jam vero mirificam habet facultatem
mens nojira ideas adquirendi, ex aliarum
cum aliis ideis comparatione : fed hœ omnes
ad très clajjes reduci poffunt, ideam fubf-
tantise, modi, relationis. Idea fubflantitz
efl obfcurijjima ; idea autem Jingularum
fubfiantiarum ex ideis adjunBorum omnium
componitur : v. g.Jî ideam cryftallini, du •
riifimi &• conjungimus cum idea illa obfcu-
ra, quam putamus hœc omnia fujiinere ,

facimus ideam complexam fubfiantice. Ex
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fuccefllvement. On le voit dans les en-
fans qui n'ont point d'idée des chofes dont
leurs léns njont pas été affeélés , & qui
ne connoiffent & ne nomment que les
objets qu'ils font accoutumés à entendre
nommer. Ceux qui foutiennent la chimère
des idées innées, n'en peuvent point citer
dont on ne puiife trouver l'origine dans
nos fenfations. Tout part donc des fens
& des idées matérielles. La différence
qu'il y a entrenós idées, c'eil que les unes
nous viennent par un feul fens ; telle eil
l'idée de la folidité : d'autres par deux j
telle eil l'idée de la forme : d'autres, au
moyen de la réflexion, fe forment des
idées fenfibles ; telle eil l'idée de la per¬
ception, de la volonté, &c. Tout le relie
fe ramene là fans beaucoup de peine.

Notre ame eil douée d'une faculté ad¬
mirable qui fe fait fentir dans l'acquifition
que nous faifonsde nouvelles idées parla
comparaifon de plufieurs idées ; mais tou¬
tes ces idées fe peuvent ranger fous trois
claffes ; idée de fubflance, idée de modi¬
fication , idée de rapport. L'idée de fubf-
tance eil très-obfcure ; quant à celle des
fubflances particulières, elle fe forme des
idées de toutes les parties qui entrent dans
leur compofition : par exemple, fi nous
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quo confequitur , tam ciaram nos habere
ideam corporis , quam fpiritus. Modi feu
accidentia fubfiantice velfunt fimplices , ut
decerto, duodecim j vel complexi ex aliis
modis , ut idea pulchritudinis, amicitiœ,
&c. Hce idex plerumque uju hominum com-
p'arantur , poJJ'unt tamen meditatione com-
parari. Porro felatio eji idea, quam elicio
dum unum cum alio comparo : v. g. fi Pe-
trum ad uxorem refero,facio ideam mariti,
qua efi relativa. Ha idea plerumque cla-
riores funt, quam idea rerum, ex quibus
relatio ndfcitur : clarius enim intelligo quid
fît maritus, quam quidfit Pet-rus. Relatio-
nés itaque ex ideisfimplicibus componun-
tur , quod ipfum longiorerti éxplicationem
requirit.

Hinc facile confiât, ideas omnes jtel ejft
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Joignons l'idée de la tranfparence & de la
dureté qui fe trouve dans le' cryftal, à
l'idée obfcure de ce que nous croyons né-
ceffaffe à tous les êtres pour exifter, nous
nous formons une idée complexe de la
fubftance. D'où il fuit que l'idée que nous
avons des corps, eft aufli claire que celle
que nous avons de l'efprit. Les modes ou
accidens de la fubftance font ou fimples
comme l'idée de la modification numéri¬
que dix, dou^e, ou compofés d'autres mo¬
des comme l'idée de la beauté, de l'ami¬
tié ; &c. Ces idées viennent par la fré¬
quentation des autres hommes ; on peut
cependant s'élever jufqu'à elles par la ré¬
flexion. Le rapport eft une idée qui fe
forme de la comparaifon d'un être avec
un autre : par exemple, fi j'envifage Pierre
en fongeant à fa femme, j'acquiers l'idée
de mari, qui eft une idée relative. Ces
idées font pour l'ordinaire plus claires que
celles des fujets qui ont fervi à fe les for¬
mer. Je conçois en effet beaucoup mieux
ce que c'eft que la qualité de mari, que
je ne conçois ce que c'eft que Pierre. Les
idées de rapport font donc compofées
d'idées fimples ; ce qui-demande à être
développé plus au long.

On voit, par ce qui vient d'être dit,
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Jimplices, vel compojîtas ; adventitias, vel
faãiiias. Hte iterum incluras, &confuJas;
adaquatas, & inadcequatas ; veras , & chi-
mericas ; fngulares, vel particulares par-
tiri folent. Harum vero celeberrimx funt
univerfales, quas animusfacit dum res con-

templatur, quœfimile aliquid habent, omif-
Jîs iis, in quibus [miles non funt : v. g.funt
aliquœ triangulorum clajjes : atfi mens con-

fiderat omnes in hocjimlies effe, quod très
ângulos habeant, elicit ideam univerfalem
trianguli. Hce idex quinque nominibus à
logicis diftingui folent ; quorum fignificata
nojfe fat efi. Nam, quas hifee nominibus
difputare Joient logici vul ares , & inutilia
funt, &falfa: & ex hocfonte proficifcitur,
quod fibi perfuadent, fefe rerum ejfentias
cognitas habere : quod falfum efi.

Ideas autém nos per voces declarare fole-
mus, £r cum al'us communïcare : quod non
natura fua habent voce , fed ab hominum
voluntate. Quoniam autemfieri nonpoterat
ut res omnes fngulis nominibus difmguere-

mus,
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que toutes les idées font fimples ou com"
pofées d'acquifition ou de formation. On
les divife enfuite en claires & en confu-
fes, en entières ou partielles, en vraies &
en chimériques, & en particulières ou
fpéciales. Les plus remarquables font les
univerfelles ; l'efprit fe les forme en con¬

templant les objets par ce qu'ils ont de
commun, & en faifant abftraéfion de ce

qu'ils ont de différent. Il y a, par exem¬
ple , diverfes efpéces de triangles ; que
l'efprit ne les confidére que par la pro¬
priété d'avoir trois angles qui leur eft
commune, il acquiert l'idée univerfelle
du triangle. Les logiciens, ont partagé ces
idées en cinq claifes, à chacune defquel-
les ils' ont donné une dénomination ; il
fuffit d'en entendre la fignification, les
difputes en ufage dans l'école fur ces dif-
férens noms, étant inutiles & illufoires;
les logiciens ordinaires ne fe livrent que
dans la perfuafion où ils font que l'eifence
des chofes leur eft connue , ce qui eft
faux.

Nous nous fervons de mots pour ex¬
primer nos idées , & les communiquer
aux autres ; ces mots ne font point, par
eux-mêmes, les fignes repréfentatifs de
nos concepts ; & ce n'eft qu'en confé-
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mus, oportuit ut pleraque nomina ejjent
univerfalia , &fignificarent ideas généra-
les : itemque oportuit ut modosJîmplices, ut
relationes , &■ idgenus alia fignificarent ;
quod quomodofieri difiinãius feire efi operas
pretium. Interdum vero noinïnaJunt dubia,
quod ideas valde complexas fignificant. In¬
terdum homines verbis utuntur, quee certain
rem non fignificant, vel obfcurijjlmam fig¬
nificant : quee vitia nojj'e necejjàrium efi,
ut à philoj'opho, qui perfpicuitatem loquen-
di amat, vitari pojjïnt. Haãenus de per-
ceptione.

Altera mentis operatio efl cognitio , qua
percipit du-as ideas convenire, vel aliter , quœ
yocatur judicium ; efi verbis declaratur,
enuptiatio & propofitio. Si mens certo cog-
nofeit ideas convenire, dicitur judicium ad-
firmativum : fi non con enire, negativum.
Sit autem unum vel aliud, non ex verbis,
fed exfenfiu dignofeitur. Plurima enim, quee
adfirmaàva primo adfpeBu videntur ,fi reãe
expenduntur, funt negativa. Porro judi-
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quence d'une convention qu'ils le devien-
nent.|ijpans l'impofïibilité où les hommes
fe font trouvés de donner à chaque chofe
un nom particulier, il a fallu en raifem-
bler plufieurs fous un nom générique qui
dès-lors réveille une idée générale ; il a
fallu de même des mots qui repréfentaf-
fent les modes fimples, les rapports, &c.
Les moyens d'empêcher la confufion des
idées , méritent d'être recherchés. Il y a
des noms dont la lignification eft douteu-
fe, parce qu'ils réveillent des idées très-
complexes ; il y en a d'autres qui ne ré¬
veillent l'idée que d'objets indéterminés
ou peu connus. Ce font autant de vices
du langage qu'il faut connoître pour les
éviter dans la difcuffion philofophique où
l'on ne fauroit trop s'attacher à être clair.
Voilà tout ce qu'il dit fur la perception.

Il y a une autre opération de l'ame,
qui lui fert à connoître la diifonance qui
fe trouve ou ne fe trouve pas entre deux
idées. C'eft ce que l'on appelle le juge¬
ment. Lorfque fes arrêts fe manifeftent,
ils prennent le nom d'ajjertion, de propo-
fition. Si l'ame apperçoit de la conve¬
nance entre deux idées , le jugement
qu'elle porte eft affirmatif •, fi elle y ap¬
perçoit de la difconvenance , il eft néga~
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ciurn vel nomen explicat, &" dicitur nomi*^
raie ; vel res, & efi reale ; vel ideasanimi,

ideale vocatur. Hœc itaque quoi homi-
nes plana non intelligunt, nec explorant,
plerique omnes errores inde nafcuntur. Nam
major pars decercationum ex hocfonte duci-
tur, quod defnitiones nominum maie intel-
ligimusquod plane non adjequimur ïdeas
aliorum , prœfertim veterum fcriptorum
quod lis trihuamus ea, dequibus ne perfom¬
nium quidem cogitarunt : quod nobis per-
fuadeamus defnitiones reaies plane res ipfas
exponerc : adeoque ex his opinionibus philo~
J'ophantes vel erramus, velfine ullo fine dif-
putamus. Et hic obiter efi notandum > falfo
fcholafiicos adfeverare, definitionem infim«
plici perceptione fine ulla adfirmatione con-
jifiere pofie : quod nem oJane mentis dixerit.
Sunt prœterea judicia Jimplicia , & compo~
fita ; fingularia, & univérfalia : quœex/ub-
jeão propofitionis qualiafint cognojci pof-
funt. Item judicia vera , & falfa. Quœ ut
diftinguamus, critérium veritatis nojje ne-
cejjarium efi. Et hic de fingu'Lis evidentitz
gradibus difputari potefi. Cetera ufu difr.
cumur.
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tïf ; mais, pour favoir de quelle nature
eft ce jugement, ce n'eft point aux mots
qu'il faut s'arrêter ; c'eil au fens. Plufieurs
propofitions paroiffent affirmatives au
premier coup d'oeil, qui, bien exami¬
nées, fetrouvent être négatives. Ou le
jugement roule fur l'explication d'une
dénomination, & alors il s'appelle nomi¬
nal ; ou il roule fur les chofes, & alors il
s'appelle réel ; ou il roule fur les idées, Se
il s'appelle idéal. La plupart des erreurs
viennent de ce que l'on ne connoît point
ces différences, & que l'on néglige d'ap¬
profondir les raifons qui en appuyent la
néceffité; car l'on difpute le plus fouvent,
parce que l'on n'entend pas les définitions
de mots ; parce qu'on ne faifit point les
idées des autres, & fur-tout celles des an¬

ciens; parce qu'on veut qu'ils aient penfé
ce même à quoi ils n'ont jamais fongé ;
& enfin parce qu'on s'imagine que les dé¬
finitions des chofes en repréfentent l'être
réel. On part de toutes ces fuppofitions,
on croit philofopher, & l'on difpute fans
fin ; fur quoi il eft à propos de remarquer
que les fcfiolaftiques foutiennent fans fon¬
dement que la définition peut fe trouver
dans la perception fimple, fans qu'il foit
befoin d'affirmation ; ce qu'on ne peut
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Hœ funt operationes mentis natura diffé¬
rentes. Verum aliquando animas ideas or-
dine ponens, pofiquam cognovit primam fe¬
cunda convenue, hanc tertiœ, tertiam quar¬
ta , hanc demum quinta Sfc. ad extremam
judicat, primam ultima; convenue. Hœc
autem progrejjîo vocatur ratiocinatio , feu
difcuffus : &hocultimumjudicium conclu-
fio. Itaquepotejl conclufio effe hona, & ta-

'

men effe f.alfa, fi altera expropofitionihus ,
quce prœcedunt, fitfàlfa : tune autem vera
erit ,fipropofitiones omnesvercefint. Opor-
tet igitur reãe judiçare, ut reãe jtoncludere
queamus. Id utfàciàmus necefiè cft caujjas,
quœ nos maie judiçare cogunt, &* in errores
inducunt, exploràias hahere.



en Portugal. 135-
dire fans renoncer à l'apparence de la rai-
fon. Il y a entre cela des jugemens fim-
ples & des jugemens compofés ; il y en a
de partiels & de généraux. Le fujet de la
propofition fert à dift nguer leur nature.
Il y a des jugemens vrais, il y en a de
faux ; le feul moyen de les denteler eil de
connoître les caraéféres de la vérité , &
de s'en procurer une efpéce de pierre de
touche. Ce critérium confiile dans la con-

noiffance des différens dégrés d'évidence.
Le relie s'apprend par l'ufage.

Telles font les opérations de l'ame.
Quelquefois , dans l'arrangement des
idées , lorfque l'efprit apperçoit la con¬
venance de la fecônde idée avec la pre¬
mière , de la troifieme avec la fécondé &c.,
il conclut la convenance de la dernierè
avec la première. Cette progreffion s'ap¬
pelle raisonnement ou dijcujjion , & cette
forte de jugement conclufion. Une con-
clufion peut être dans lés régies, & ce¬
pendant être fauffe, fi une des propor¬
tions antécédentes n'eil pas vraie ; elle
fera vraie, fi toutes les proportions anté¬
cédentes ne renferment aucune fauffe af-
fertion. Il faut donc bien juger pour bien
conclure. On doit, dans cette vue, s'ap¬
pliquer à connoître les>caufes des faux

I 4



<1^6 Rétablissement des Etudes

Prcecipua errorum caujjà ejî fenfuum im-
perfeãio ? qui pleraque obfcurx reprœfentan¬
tes frequentem occajïonem prœbent erranài,
prœfertim in phyficis rébus. Putamus, v. g.
levitatem , afperitatem , odorem, fapo-
rem in objeãa re ejfe, cum tamen nihiljint
aliud, quam fenfuum, ac animi adfeãiones.
Altera caujja error is funt hypothefes , quas
cogitamus explicandorum ejfebiuum cauJJ'a.
Cum enim altquid probabiliter explicatum
videtur, idfine ulla dubitatione defendimus
ejfe verum. Ideœ itidem abfraâœ plurimos
jallunt, qui putant exftare res ipfas, quce
per abftraãionem percipiuntur. Propterea
diverjos cjfeãus diveijis caujfs aliquando
tribuimus, non animadvertentes, eamdem
eaujfam plurima , diverfa ejfcere pojfe.
Ex quo plurimi errores in phyfica, &" me¬
dicina. Perda erroris caujja funt verba ipfa,
quibus non omnes eafdem ideas fubjiciunt.
Exemplo fint vocabula, Deus , animus ,

fpiritus, angel- : £rc, quœ aliud Sr aliud
apud difere?* ,s gentesfgnificant. Item no-
mina v .,ùa, ut virtus, vitium, pietas,
juftitia, fanéHtas, cetera , quce aliud apud
gentiles, aliud apud noflros déclarant. Item
navis , tritemis, ejufmodi alia. Quce
proinde reãe exponenda funt antequam de
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jugemens, & ce qui induit en erreur.

L'imperfeétion de nos fens eil: la prin¬
cipale fource de nos erreurs ; nous ne
voyons les objets qu'obfcurement par
leur entremife , ce qui nous expofe fort
fouvent à nous tromper, fur-tout dans les
chofes de phyfique. Nous croyons , par
exemple, que la légéreté , la rudeffe ,

l'odeur, la faveur, font dans les objets ,

tandis que tout cela n'exifte que dans nos
fenfations , & que dans la maniéré dont
notre ame eft affeétée. Les hypothéfes que
nous inventons pour expliquer les effets
naturels , font une autre fource d'erreur.
Dès qu'un fyftême a feulement l'air de la
probabilité, nous ne balançons point à le
foutenir auffi opiniâtrement que s'il étoit
l'archetype des chofes, & le fondement
de leur réalité. De plus, où nous voyons
divers effets, nous fuppofons diverfes cau-
fes, faute de faire attention qu'une mçme
caufe peut produire plufieurs effets divers.
Nombre de méprifes & de phyfique & de
medécine viennent de là. Les mots aux¬

quels on n'attache pas généralement la
même idée, fervent encore à nous trom¬
per; tels font les mots Dieu , ame, efprit,
ange &c., qui fignifient différentes cho¬
fes chez différens peuples. Tels font les
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rébus > qua Jîgnijicant judicemus. Quarto,
caujja Junt animi motus , qui ita rationem
obnubilant,. & veluti invitant in utramque
fartem agunt, ut nih.il reãe dijudicet. Qui
enim vel amore vel odio aguntur , vix res
prout funt cognofcunt : iccirco falluntur.

Jam vero ad veritatem inveftigandam
fatis non efl errores cognofcere , fed oportet
eos vitare : vitare autem multo facïlius po-
terimus fi ideas in ordinem reduxerimus , ut

Jine ullo labore, conveniant, aut fecus, di-
judicare pojjimus. Hic autem ordo vocatur
methodus.-Porro methodus vel eji analyti-
ca, vel fyntetica. De quibus antiquam dif-
ferit, inohet, nobis ignotam e£'e naturam
corporis, fpiritus, formarum, & idearam.
Hiscognitis triplex de re omni ogitari qucef-
tio folet, 1. Dato ádtributo , quœritur,
quale fubjeElum ei conveniat : 2. poftto fub-
jefto, inveftigatur, quodnamftt adtributum :
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mots moraux vertu, vice , piétés juftice ,

fainteté,qui repréfentoient pour les Payens
des fujets différens de ceux qu'ils repré-
fentent chez nous. Tels font les mots nci¬
vis j triremis, & autres femblables dont il
faut s'attacher à bien fixer le fens, avant
que de porter aucun jugement fur les cho-
fes dont ils font les fignes repréfentatifs.
Nos paillons enfin offufquent tellement
notre raifon, qu'elles entraînent tantôt
d'un côté, tantôt d'un autre, que nous ne
pouvons guère juger fainement. Dans
l'amour & dans la haine, qui voit les ob¬
jets tels qu'ils font, & qui n'eft pas con-
féquemment dans le cas de fe tromper?

Lorfqu'on fe livre à la recherche de la
vérité, il ne fuffit pas de voir d'où vient
l'erreur ; il faut encore éviter d'y tomber..
Un des moyens les plus fûrs confifte à
mettre tant d'ordre dans nos. idées, que
nous publions voir fans peine fi elles font
fufceptibles de cohérence ou non. Cette
maniéré de les. arranger, eil ce qu'on ap¬
pelle la méthode. Il y a deux efpéces de
méthodes, l'analytique & la fynthatique.
Avant de parler de l'une ni de l'autre,
notre Capucin nous avertit que nous
ignorons absolument la nature des corps,
de l'efprit, des formes & des idées. Après
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3. pofito & fubjeão, Cx adtributo, covjen-
tiant, an aliter, difquiritur Horum autem
folutio ex triplici fonte duci debet, ratione,
experientia, auitomm teftimonio. His
fubjungit leges methodi analyticœ* & fyn-
theticx, bréviter, atque ordine.

Sequitur methodus & ratio d'fputandi.
Opponens non verbis , non Jophifmatibus
difceptare debet, fed clarijjîmis rationibus.
Syllogifmo interdum ud poteji ; interdum
vero fine fy.llogifmis, fed brevi dialogofa-
cilius rem totam expediet. Eadem methodo
utatur refpondens fed uloque caveat ne obf-
cura verba & propofttiones intricatas ad-
mittat : fed cum eas audierit, accurate ex-
ponat : [icfacile &* radio laborefopkifmata
diluuntur»
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cette obfervation , il dit que toutes les
queilions fur un être quelconque fe rédui-
fentà trois cas. Celui où, connoiffant un

attribut, on cherche le fujet auquel il con¬
vient; celui où, connoiffant un fujet, on
cherche quel en eft l'attribut ; & celui où,
connoiffant & un fujet & un attribut, on
examine fi leur union n'a rien qui répugne.
La raifon, l'expérience & le témoignage
des auteurs, offrent les moyens de s'affurer
de la vérité. Une expofition courte & mé¬
thodique des régies de la fynthéfe & de
l'analyfe termine cet article.

La méthode qu'il faut fuivre dans la
difpute vient après. Notre auteur ne veut
point que l'attaquant chicane furies mots,
ni qu'il ufe de fophifmes ; mais qu'il faffe
des objeélions claires. Il employera quel¬
quefois la forme fyllogiftique ; quelque¬
fois il la quittera, & traitera le fujet du
ton dont on a coutume de converfer. Le
foutenant fe conduira de même , évitera
toute obfcurité dans les termes, & ne fe

Íiermettra aucune propofnion embrouil-ée. Il commencera par bien s'entendre ;
après quoi, tous fes efforts doivent tendre
à s'exprimer en termes précis & indivi¬
duels. De cette maniéré, on ne donne
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Hcec logicce epitoma efi , qux ad reãe in

omni vitcn parte judicandum, & ratioci-
nandum necefaria efe videtur : quod fine
ulla hofitatione doâiores probabunt. lllud
dijficiUus corfiituere , quce nam ex iis , quce
circumferuntur, omnibus fuis numeris abj'o-
luta dicetur. ■ Huic quceftioni tali modo ref-
pondet Capuccinus : nuLLam fe adhuc vidiJJe,
quce ex omni parte perfeãa haberi pojjit : .
licet ex fingulis utilia prcecepta fumipojfint.
Ingenue tamen fatetur ,fibi amicum quem-
dam dixijfe., ofendifè fe philofophum, qui,
talem logicam , qualem Capuccinus defide-
rabat, fcriptam haberet. Cujus methodum
ipfe audiens, & confderans, non erubefcere
confiteri, eam meliorem adhuc efe epitoma
logicCe , quam ipfe Capuccinus tradidifièt :
quce fi tironum commodo emittàtur, ut auc-
tor fe faãurum efe dicebat, nïhil amplius
efet defderandum. Et de logica hucufque.

IX. Venio ad nonam epiftolam, quce pri¬
ma fecundi voluminis efi. Hcec in metaphy-
iïca veteri explodenda oceupàtur tota. Nam
cum Conimbricenfis doãor Capuccinum ro-
gnfiet, utpofi logicam de metap'iyfica in-
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vient facilement à bout de le détruire.

Telle eil la logique qui paroît néceifai-
re à notre auteur, pour parvenir à bien
juger & à bien raifonner dans toutes les
circonitances de la vie ; & il y a tout à
croire que les p^rfonnes éclairées feront
de fon avis. Il eil un peu plus difficile de
décider quel eil le meilleur traité de dia-
leélique. Notre Capucin dit nettement
qu'il n'en connoît aucun qui ne laiffe rien
à défirer, quoiqu'il y ait de fort bonnes
chofes à prendre dans tous les ouvrages
qui ont paru fur cette matière. Il avoue
ingénument qu'un de fes amis lui a dit
avoir vu une logique dreffée félon l'idée
qu'il s'eil formée d'un ouvrage parfait en
ce genre, & que, fur l'expofition que lui
en a fait fon ami, il la préféré à l'abrégé
qu'il vient lui-même de donner dans fa
lettre. Rien, ajoute -1 - il, ne fera plus
heureux pour les commençans, que de
voir paraître ce traité, dont l'auteur fait
efpérer la publication. C'eil par là qu'il
finit ce qu'il dit fur la logique.

IX. Je viens à fa neuvième lettre, qui
eil la première du fécond volume. Il y
raille d'un bout à l'autre la vieille méta-_
phyfique. A la follicitation du doéteur de
Coimbre , qui l'avoit prié de parler de
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tentionali, id eft de ontologia difputaffèt ;
idque ut morem gereret confratri doãoris, j
qui de iis plane doceri vellet, nojler ut cum
nonnullis opinionibus vero philofopho non
ãignis liberarei, aperte ojlendit, quampa-
rum utilitatis exhac metaphyjicce partecapi
pojfo.

Primo igitur metaphyjicce hijîoriam tan-
git, docens, taie nomen ah Tyrannione, &
Andronico inventum videri : quod pojlerio-
res, prœfertimJcholajliçi, tamquamaliquid
mirabile accipientes, remque minime vejli-
gantes, exiflimarunt, quidquid de ideis abf-
traãis dicítur, metaphyjicam nominari de-
bere : quod etiam Cartefîani, & Gaffèndia-
ni, ut temporibus fervirent, facere coaãi
funt. At nojler rem fine ullo prœjuàic{o con-
fderans, decldrat, metaphyjicam intentio-
nalem feu ontologiam , reapfe eJJ'e partem
logicce ; metaphyjicam vero realem , id ejl
pneumatologiam, partem aliquam phyficœ:
quod ut ejfciat, fingulas percenjet, Ò" ex-
ponitprimce metaphyfccepartes quod & nos,
ne inquit, & ait toties repetatur, ejufdem
verbis, fed brevius ,faciemus.

Scholajlici
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gique, & de vouloir bien donner quel¬
ques leçons à un de fes freres, il com¬
mence par montrer le peu d'utilité dont
peut être une pareille étude. L'impor¬
tance qu'on y attache eft un des premiers
préjugés dont il s'efforce de guérir celui
qui le confulte.

Il trace d'abord rapidement l'hiiloire
de la métaphyiique. Ce nom lui fut donné
par Tyrannion & par Andronic ; ceux
qui vinrent après eux, & fur-tout les fcho-
laftiques, y trouvèrent quelque chofede fi admirable, que, fans fe permettrele moindre éxamen, ils crurent que ce
nom devoit être confacré à tout ce quiavoir pour objet les idées abftraites. For¬
cés de facrifier à l'ufage, les Gaffendiftes
& les Cartéfiens fe conduifirent de même,Notre Capucin examinant la chofe fans
prévention, dit que la métaphyfique quitraite de l'ontologie , n'eft qu'une partiede la logique. Quant à la métaphyfiqueréelle, c'eil-à-dire, la pneumatologie,elle fait en quelque forte partie de la phy-fique. Pour le prouver, il examine ces
deux branches l'une après l'autre, & com¬
mence par l'ontologie. Je me fervirai de
fes propres termes, que je ne ferai qu'abo¬

li
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Scholajîici qui meliori ordine rem expli¬
cam metaphyficam fuam ab univerfalibus
deducunt, quce dcceant, quo paão univer-
fales idece, de quibus ipfa explicat, excogi-
tari, & fieri poffint. De iis vero jam in
lógica diximus. Quce plurima fcholafiici de
prœcifionibus conglobant, nihil utilitatis
idtra habent prceter quam oftendere, men¬
tem noftram pojje plures ideas ita cognofce¬
re , quafi una effet, prcecifis feu non cogni-
tis dijferentiis. Hœc vero uno tantum para¬
graphe abunde explicari pojjunt. At fcho¬
lafiici prxcifiones pro fine ponentes, tôt
addunt & infiituunt qucefiiones fubtiles &
acutas , ut œternum difputare coatdi fint,
quin umquam intelligant, nihil inde utili¬
tatis deduci. Reapfe vero de vocibus con¬
tendo efi. Nam qui aiunt, dari prEeciiîo-
nes objeétivas, qui prascifiones formates >
qui cetera, Vel idem dicunt,fife explicam j
velfi al'iud omnino dicunt, dementes funt.
Mens enim nofira nihil aliadfàcit, quam
rem objeãam cognofcere : ad fumrnum con-
fiderare potefi proprietates, in quibus m
fimiles funt, omijjis rationibus dijferendi.
Non tamen animal k rationali ; non fpe-
ciem illius ab fpecie ifiius, re ipfa fejungit.
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ger. J'éviterai par-là de répéter ces mots
il dit, il avance.

Ceux des fcholaftiques qui s'appro¬chent le plus de la bonne voie, tirent leur
métaphyfique des univerfaux dont la con-
noiifance apprend comment les idées uni-
veriélles, qui font l'objet de la métaphy¬fique, s'engendrent chez nous. J'en ai
déjà parlé dans la logique. Il n'y a d'au¬
tre utilité à retirer de tout ce qui fe dit
dans l'école , fur ce qu'on y appelle abf-
traãions, que d'apprendre que notre efpriteft capable de raftembler plufieurs fujetsfous une feule idée, en ne faifant point
attention aux différences qui fe trouvent
entr'eux. Un paragraphe fuffit pour faire
connoître ce qui a rapport à cette opéra¬
tion intelleéhielle. Mais les fcholaftiques,faifant des abftraélions le terme de leurs
recherches , entaflent queftions fur quefr
tions, & fubtilités fur fubtilités, au point
que la difpute ne peut plus avoir de bor¬
nes. Ne verront-ils jamais qu'il ne peut
réfulter aucun avantage de toutes ces vai¬
nes criailleries ? En effet, qu'eft-ce autre
chofe qu'une querelle de mots ? Soutenir
d'un côté qu'il jy a des objefâions objeãives,
& de l'autre, qu'il y a des abjlraãions for-
melks} c'eft dire la même chofe, fi l'on
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Nique enim corpus fentit, ut ipji lamquam
certutn ponunt : fed mens &fentit, £r in~
telligit : quce tamen > cum tacitus â Longe
homo ambulat, fpeciesnon mittit ad oculos.
Hoc remoto infirmo fundamento , cetera ,

quce in eo fundantur, omnta fe ipfis cor-
ruunt.

ïd ipfum de univerfalibus in fpecie efi
dicendum : quce ex axiomatisfalfs, vel du-
biis derivantur. Exempli gratia. Explora-
Xum non efi, an belluce aliquo ratiocinatio-
nis genere utantur : immo non Bafilius mo~
do, 6* Laãantius , aliique veteres 5 fed
■etiam recentiores philofoplii gravijfmi eos
argumentando colligere ^ non pœnitendis ar~

■gumentis demonfirant. Exploratum igitur
non efi, an rationale fit differentia. Idem
de animali dicendum efi : propterea quod
animus nofter, qui e/i Jpiritus, id efi non
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veut s'entendre, ou, fi l'on ne peut s'ac¬
corder, c'eit avoir perdu le fens : car no¬
tre efprit ne fait autre chofe que percevoir
les objets , & enfuite peut confidérer les
propriétés par où ils fe reifemblent, en
laiffant de côté celles par où ils différent.
Mais il ne s'enfuit pas de-là que nous ré¬
parions de fait, & réellement, l'animal
du raifonnable, ni l'efpéce de l'un de l'ef-
péce de l'autre. Ce n'eil point dans le
corps qu'eil le fentiment; comme ils le
foutiennent c'eiî; l'ame qui fent & qui
conçoit ; mais, malgré cela, lorfqu'un
homme fe promene, ce n'eil pas l'ame qui
envoie les objets fe peindre dans fa rétine.
Ce fondement renverfé, tout ce qu'ils
élèvent deffus, croule de foi-même.

On en peut dire autant des univerfaux
dans l'efpéce. Tout ce qu'ils avancent à
cet égard, pofe fur des axiomes faux ou
douteux. Par exemple, il n'eil pas encore
décidé fi les bêtes n'ont pas une iorte de
raifon; non-feulement faintBafile , Lac-
tance & plufieurs anciens , mais des phi-
lofophes modernes, dont l'opinion eil du
plus grand poids, ont établi, par des rai-
fonnemens affez forts, qu'elles tirent des
conféquences qui fuppofent l'emploi de
propofitions antécédentes. Il n'eil donc
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corpus ,fentit in corpore, & extra .■ de-
mortesfentiuntpœnas. Ergo. Itaque de 5.
fpeciebus incerta pleraque : iccirco eorum
nomina adtingere fatis ejl.

Alteram dijputationem faciunt diviiîo-
nes enris, fed inutiliter admodum. Satis
etûm ejl oculos in arborera Purchotianam
V. g. à Brixia emendatam conjicere, ut in-
telligamus, quomodo ens dividatur : reli-
qua. omnino inudlia. In quo illud interea ejl
notandum

, non omnia entia in arbore illa
percenferi. Vacuum enim ejl ens reale , non
fiStum ; & tamen in ea defideratur. Sed eos
audiamus.

Principio dividuntens in reale, & Bc-
tum. Dè reali miríficas proprietates nume-
rant , unitatem, veritatem , bonitatem :
de quibus dicunt tam inepta, tamque inud¬
lia-, ut nihil utilius cogitari pojjit : cujus
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pas démontré que la faculté de raifonner
établilTe véritablement la différence. Il
en faut dire autant de l'animal ; notre
ame, qui eftun efprit, c'eft-à-dire, qui eil
incorporelle, fent dans le corps & hors
du corps ; or les démons fentent des pei¬
nes, &c. On voit la conféquence que l'on
peut tirer ; d'où il fuit que la prétendue
réparation des êtres en cinq efpéces n'e-
xifte pas de maniéré à ne pouvoir être ré¬
voquée en doute. Il fuffira donc de con-
noître les dénominations de ces différen¬
tes claffes.

Les divifions de l'être forment un autre

fujet de difpute auffi inutile. On peut fè
contenter de jetter les yeux fur l'arbre, de
Purchot", corrigé parBrixia, onfaura tout
ce qu'il faut favoir fur la maniéré dont
l'être fe divife. Encore peut-on remarquer
que tous les êtres ne font pas contenus
dans cet arbre ; on n'y trouve point le
vuide , & le vuide cependant n'eil point
un être imaginaire, mais réel. Mais écou¬
tons-les parler.

Ils divifent d'abord l'être en réel & en

imaginaire. Ils attribuent à l'être réel des
propriétés merveilleufes ; il eft en poffef-
iion de l'unité, de la vérité, de la bonté,
& ils difent tant de fottifes & d'inutilités

K*
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hcecfummafubducitur : unum non effe duo í
verum Eetrum non effe equum : bonum
ens illud effe cui nihil deficit. Quis autem
fane mentis hœc, vel nullo monente, nullo
explicante, non intelligat ? Itaque vero ho»
rum explicatio ejl, nîhil explicare.

Sequitur ens fiflum , de quo tam multa
qucerunt & difputantfcholajlici, ut credi
vixpofjit. Légat, qui dubitat, ineptias om-
nes, quas Comptonus de eo quceritj, &* ex»
plicat : [ eas enumerat Capuccinus ] & du-
bitabit fortajjè, an démenti, anfuriofo tôt
in mentem deliria venire potuerint. Cum
fatisfuerit monere, ens rationis ejfe quii
fiãum.

Confequitur dijputatio de ente pofitivo,
&" negativo ; divino, & creato : in quibus
quot inutïlia difputantur, nofter ponit ob
oculos. Illud autem. contendit, fcholafticos ,
cum qucerunt, utrum ratio entis fit univoca
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fur tout cela, que c'eft temps perdu que
de les lire , puisqu'on n'en retire d'autre
fruit que de favoir : qu'un n'eft fas deux ,

que le vrai Pierre n'ejl point un cheval, &
que l'être parfait ejl celui auquel il ne man¬
que rien pour exifter. Mais quel eft l'hom¬
me, pourvu tout Amplement du fens com¬
mun , qui ait befoin de maître pour faire
la découverte de ces fublimes vérités ?
Leur explication fe réduit donc à ne rien
expliquer.

L'être feint, l'être imaginaire, l'être de
raifon paroît à fon tour fur les rangs. On ■
ne fauroit croire à combien de recherches
& de difputes il fournit matière. Ceux qui
en douteraient, n'ont qu'à lire toutes les
platitudes de Compton, & ils finiront par
être tentés de croire que c'efl l'ouvrage
d'un homme qui avoit perdu l'efprit, ou
qui étoit dans un accès de fièvre chaude.
Il n'étoit cependant queftion que de dire
tout Amplement que l'être de raifon eft un
êtrefuppofê. Notre Capucin fait l'énumé-
ration des futilités de Compton.

La difpute fur l'être politif & fur l'être
négatif, fur l'être divin & fur l'être créé,
vient enfuite. Notre Capucin donne en¬
core la lifte des fottifes qu'on a dites là-
deifus, & il foutient que les fcholaftiques
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Deo & créât : utrum tranfcendat differen-
tias: quid fibi velint, non intelligere. Illud
etiam monei, plitrima eos difputare de pof-
fibilitate & aclualitate entis : qucz ex hoc
capite nafcuntur, quod pro certo ponunt,
poffibilia cjuoddam effe habere difiinélum
ab omnipotentia. Quod fi plane intellige-
rent, quid fignificet, effe poffibile , pro¬
fecia temperarent ah his ineptiis.

Quarta divijîo ejî in fpiritum, £r cor¬
pus. în quo illud animadverfione dignum
ejî, eos de rébus metaphyficis laborare mul-
tum : & fine nullo fine altercari inter fie de
poiîibiiitate quorumdamfpirituum, veluti :
an fit poffibilis fpiritus volens non intel-
ligens : vel è contrario : quce omnia aliaque
multa poffibilia effe, quafi tefies oculati adfie-
verant. De exponenda vero natura fpiritus,
quod erat caput controverfice, £/ omnino
necejfarium refutandis Epicureis, Spinofif-
tis , Hobhefianis > aliifque impiis, qui vel
apertins, vel obfcurius contendunt, mate-
riam intelligere effe aptam ; £r, quod inde
fit confequens , fpiritum nullum effe ; ne
cogitant quidem : quafi nullum damnum lue



en Portugal; iyy
ont parlé un langage inintelligible pour
eux-mêmes, lorfqu'ils ont mis en ques¬tion (i la raifon de l'être efi univoque avec
Dieu, & créée ; Jî elle s'éleve au-dejjus des
différences. Il avertit encore qu'ils difpu-
tent à perte d'haleine fur la pojfbilité &
l'aêlualité de l'être s Se cela parce qu'ils
partent, comme d'un principe certain,
de l'idée que les pojfbles ont une certaine
nature d'être, dijlinãe de la toute-puijjance.
S'ils comprenoient bien clairement ce que
Signifient ces mots être pofibleils s'épar-
gneroient bien des fadaifes.

La quatrième divifion de l'être eil en

efprit Se en corps On ferait porté à croire
que les Sujets de difcuflîon métaphyfiqueleur manquent à voir l'acharnement avec

lequel ils difputent fur la poffibilité de
certaines natures d'efprit. Ils Se tourmen¬
tent par exemple beaucoup pour Savoir
s'il ejl po(jible qu'il exifte un efprit capable
de volonté, mais privé d'intelligence, ou
capable d'intelligence dépourvu de volon¬
té -, Se ils affurent la poffibilité de ces êtres
& de beaucoup d'autres , comme fi le
moule en étoit entre leurs mains. Mais
gardez-vous bien de penfer qu'ils difent
rien de la nature de l'efprit, ce qui eft ce¬
pendant le véritable objet de leurs recher-
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peftes in Europam inducerent. Scholajiico-
rum itaque difputationes de fpiritu , nihil
ad id ilhijlrandum momenti habent.

Pojïrema divifio ejf in fubflantîam , &
accidens : prœferdm vero de ultimo. Quot
enim hic, Deus immortalis ! de perfcitate,
înalcitate , aétione eduftiva, & id genus
alùs difputant, quœ ïnterrogati ipji non
intelligunt ! Prcefertim vero contendit Ca-
puccinus, quidquid de accidente illi dicunt,
falfo principio niti : quod aliquibus exemplis
phyficis Luculenterjane demonjirat.

Pojl hac de prsedicamentis agunt fcho~
lajlici, quas breviter Jed prejjo pede nojîer
perfquitur, ojîendens, quam inutilitertem-
pus ilii talia difputando terant. Inter alia
vero monet, plurima de fubfiftentia admif-
ceri, quce non niji ex interiori theologia duci
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clies. C'eil là qu'il faut chercher des armes
contre les Epicuriens, les Spinofiftes, les
Hobbiftes & tant d'autres qui prétendent,
foit ouvertement, foit d'une maniéré dé¬
tournée , que la matière eft capable d'in¬
telligence, &, conféquemment, que l'eL
prit pur n'exiile point. Il femble que les
fchoiaftiques ignorent l'effet de ces alfer-
tions hardies , tant eft grande leur tran¬
quillité à cet égard. On peut donc dire
que leurs dilputes éternelles fur l'efprit
n'éclaircilfent en rien la quefhon.

La derniere divifion eft en lubftance
& en accident. C'eft fur-tout fur l'acci¬
dent qu'ils s'étendent. Que ne difent-ils
point fur la perjeité, Ymalciié, Yaãion
éduãive, Sc fur d'autres chofes de cette
nature , dans lefquelles ils ne s'entendent
pas eux-mêmes. Notre Capucin foutient
en particulier que tout ce qu'ils dilent de
l'accident, eft appuyé fur un -faux prin¬
cipe; ce qu'il montre par quelques preu¬
ves tirées de la phyftque.

Les fchoiaftiques traitent enfuite des
prédicaments ; c'eft faire une perte de
temps réelle que de l'employer à une pa¬
reille étude, comme notre auteur le mon¬
tre clairement, quoiqu'en peu de mots.
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pojjimt, quodhocloco importunum ejl. Item-
que monet) quocumque in loco eu difputetur,
ad pauca revocari poJJ'e : cetera non, tiifi iis,
qui otio difluunt, tempufque trias 'tertre cu-
piunt, ejfè relinquenda,

PoJÎ lias venit difputatio de cauffis : de
qua Capuccinus ait, quidquid de materiali,
fòrmali, exemplari traditur ex hoc fonte
proficifci, qiiod aãionem eduãivam, &
cauíTalitatem nefeio quam comminifeuntur :
de qua quo plura dicunt, eo minus intelli-
guntur. Id certum ejl, ejufmodi aãionem
tale ejfe my fier ium * quod non niji veteri
metaphyfica initiatis aperiri pojjït : non niji
ah illis ihtelligifas ejl: velut vertus dicam,
non niji in eorum cerebro fedem habet. De
efficiente vero multa fingunt : qua ver-o ne-
ceffaria erant, vel non tangunt, vsl reãe
non explicam.
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les fcholafliques beaucoup de choies fur
la fubfijiance, qui n'appartiennent qu'à la
plus haute théologie, & qui, conféquem-
ment, fe trouvent déplacées. Il avertit
encore que cette difcuffion, quel que foit

, celui qui s'y livre, embralfe peu d'objets
d'examen, & que tous les autres détails
dans lefquels on voit entrer les fcholafti-
tjues, ne peuvent amufer quç des gens
oififs & curieux de vétilles.

La recherche des caufes vient après.
Tout ce qu'ils difent des caufes matérielle,
formelle, exemplaire, vient de la fuppoii-
tion d'une certaine aétion èduãive & d'une
caufalité dont il n'eft pas trop facile de
voir ce qui a pu leur fournir l'idée. Auiïï,
plus ils cherchent à fe faire entendre là-
deffus, plus ils font inintelligibles. Cette
aélion éduélive èft un vrai myftére dont
il n'y a que les initiés dans la vieille mé-
taphyiîqile, qui puiifent percer l'obfcu-
rité ; il n'y a qu'eux qui y conçoivent
quelque choie, ou, pour mieux dire ,

• cela n'a jamais exiilé que dans leur cer-
'

veau. Quant à la caufe efficiente, ils en
parlent beaucoup , mais ils ne difent pas
un mot de ce qu'il en falloit dire, ou bien
ils s'expliquent là-deiïus, on ne peut pas
plus mal.
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Ex his autern concludit hoc modo : onto•

logiam illam qiu uti'itatis nomine digna
efllegi, paucis pagellis comprehendi poJJ'e.
Tota enim quanta ejî ad hœc pauca revoca-
tur, ut. nomina quœdam finiat ; axiomata
perfpicua; qutz cx~ defnitionibus ducuntur ,

ponat : atque tirones moneat, quid certum,
quid duhium , de ideis quibufdam generali-
bus, apudphilofophos gravioresfit.

Poflremo loco de Behedião Elieronymo
1 Feyjoo , benediãino Hifpano, qui theatrum
criticum Hifpanofermone edidijjet, Capuc-
cinus nofier bréviter verba facit. Nam cum
Conimbricenfis doãor ex amici cujufdam
fententia opponeret, ad rebie judicandum
de rébus nonnullis, id ejl ad faciendum bo-
num criticum, aptum videri librum Feyjoo;
nofter ut ei errorem iflum adimat, quid de
monacho illo dicendum ejfe videatur, expoz
nit.

Ac primo oflendit, hominem, qui bona
lógica mentem expolivit, ad quodcumque
argumentum animum adjungat tam bene
ejfe judicatururn, ut nullo modo tali libro
necejfe habeat. Quidquid enim boni addit
Feyjoo, idexbona ratione omnina prof'cifci

nemo



Avec un peu de bonne logique dans la
îête, quel que foit, dit notre auteur,
l'objet auquel on s'applique , on peut iè
flatter de juger fainement, fans avoir be-
foin de lire le P. Feijoo. Tout ce qu'on
trouve de bon dans fon ouvrage, c'eft la
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D'où notre auteur conclud : que tou¬

tes les connoiffances ontologiques, dont
on peut retirer quelque utilité, feraient la
matière d'un très-petit nombre de pages*
Le domaine de cette fcience ne s'étend
en effet qu'à fixer la lignification de quel¬
ques mots ; qu'à pofer quelques axiomes
clairs qui découlent des définitions ■ &
qu'à faire connoître aux commençans
quelles font parmi les idées univerfelles
celles que les vrais philo fophes regardent
comme certaines ou comme douteufes.

Notre Capucin parle enfin de Benoît-
Jérôme Feijoo, bénédiétin Efpagnol,
auteur du théâtre critique. Il dit nettement
fon avis fur ce moine, pour faire revenir
le doéleur de Coïmbrë de fa prévention.
Un de fes amis l'avoit amené à regarder
cet écrivain comme propre à former un
bon critique ; mais il y a bien à rabattre
de ce jugement.
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nerno fapiens non dicet, quod adduãis exem-
plis planumfacit. Cum tamen idem Feyjoo
fine ulla ambiguitate fatcatur, Je cfjepéri-
pateticum, in eoque glorietur prceterea ex
us, quce adfert, manifejtum fit in meta-,
phyjcis hofpitem plane ejje • firtt ulla dubi-
tatione infert Capuccinus , eumdem nullum
philofophum efe nec omnino in bonaphyfica
aliquid ejje vifurum. Quod itidem dijputa-
iionibus quibifidam phyficis, & metaphyfi-
cis ab eodem fcriptis confirmât, in quibus ea
tamquam poradoxa adfert Feyjoo, qux vel
tiro pofi menfem primes ïnfiiiùtïonis plane
explicarei. Itaque fie claudtt, theatrum
eriticum indoãis quibufdam utilem ejfe
poffe : philofophis, immo & tironibus bonis
philofophice candidatis, nonpojje. Nam ta-
metfi queedam utilia adferat, in multis &
gravijjïmis peccat, nec aliter facere pote-
iat : adeoque tironùm mentem ineptis opi-
nionibus & omnino ridendis imbuere potefli
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droite raifon qui le lui a diéfé ; elle en
diélera donc autant à tout autre en pa¬
reille circonftance 3 il y aurait de la folie
à le nier ; & notre Capucin prouve la vé¬
rité du fait par des exemples. D'ailleurs,
l'écrivain Efpagnol fe donne fans détour
pour péripatéticien, & fe glorifie même
de l'être ; il n'a pas même l'idée de la
vraie métaphyfique ; &, s'il faut en croire
notre auteur, il n'eft pas mieux inftruit
dans la phyfique, & ne fauroit en aucune
maniéré palfer pour philofophe. Notre
Capucin cite à cette occafion plufieurs
paflages de Feijoo , dans lefquels on voit
cet écrivain avancer, comme des para¬
doxes , des chofes dont il n'y a pas d'éco¬
lier d'un mois qui ne donnât la folution.
Son Théâtre critique ne peut donc fervir
qu'à ceux qui font abfolument dépourvus
de connoiflances ; mais il ne peut être
d'aucune utilité pour les perfonnes inf-
truites, ni même pour les commençans
qui ont les principes de la bonne philofo-
phie. Si l'on trouve deux ou trois chofes
utiles dans fes écrits, cet avantage n'eft
que trop compenfépar le grand nombre
de méprifes dont ils fourmillent, & cela
fur les points les plus importans. Il ne
pouvoit guère éviter de tomber dans cet
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X. Nunc de decima epiftola dicendum ejl,
nempe de phyiica : de qua cum Capuccinus
fufîus fermonem fecerit, nos conjïlii memo~
res, quœdam tantum dicemus, reliquis mi¬
nus neceffariis vel prœtermijjis , vel leviter
taãis.

Ac primum veluti axioma quodam ponit
Capuccinus, à nemine, ut ipj'e cenfet, ne-
gandum , 1 ujitanosfere omnes [ quidam ,
qui apud exteras nationes litteris operam de-
derunt, in hune cenjum non veniunt ] in
phyfica difeiplina prorfus ccecutire. Nam de
jmateria , de formis , de privationibus, de
apetitu materiœ, & hujus generisfexcentis
ceternum dijputant : hancfotam veram, uti-
lem neceffariam phyficam effe prœdicant,
QuodJï definitione nominum contenti ejjent,
nulla di/putatio effet.. At illi contendunt,
ejje quafdam res, quaji vacant formas : id-
que dupLici argumento ejficere arbitrantur.
Primum eji, ita dtxifje Arifiotelem. Idvero
negat Capuccinus, contenditque, nullis Ariff
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inconvénient. Cette leéture n'efl donc
propre qu'à remplir la tête des jeunes
gens de préjugés greffiers & ridicules.

X. J'ai maintenant à vous rendre
compte de fa dixième lettre, qui roule
fur la phyfique. Comme elle eft fort lon¬
gue , & que notre Capucin y entre dans
beaucoup de détails , je n'en rapporterai
que ce qu'il eft abfolument néceffiaire d'en
connoître ; & je ne parlerai point de tout
le refle, ou n'en dirai que fort peu de
chofes , dans la crainte de paffer les bor¬
nes d'un extrait.

Ilfoutient d'abord, comme une vérité
qui ne peut être révoquée en doute, que,
fi l'on excepte ceux d'entr'eux qui fe font
appliqués aux lettres dans les pays étran¬
gers , les Portugais ne connoiffent rien
en phyfique. Ils difputent en effet fans
relâche fur la matière, fur les formes fur
Yapetit de la matière, & fur cent autres
chofes de cette nature ; voilà, félon eux ,

en quoi confifle l'effence , la vérité, l'uti¬
lité , la néceffité de la phyfique. S'ils vou-
ioient fe contenter de définir les termes ,

ils feraient bientôt d'accord ; mais ilsfou-
tiennent la réalité de certains êtres qu'ils
appellent formes , 8c regardent leur affier-
tion comme établie au moyen de deux
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totelis locis confiei poffe. Nam ait ille qui~
dem , jieri compofitum , non vero formam.
Quod itidem confirmât tefiimonio B. Tho~
mce. Huic addit Ciceronem. qui cum Grœccc
ad miraculum feiret, Arijiotelemque, Pla-
tonem , ceterofque , quos adtente legerat,
multo melius, quam velomnes fcholaftici in
unum coaãi, intelligeret, non uno tantum
loco ait, peripateticos , & académicos no-
minibus différentes ejje, re congruentes : cum
tamen putet Capuccinus académicos nullo
modo taies formas admifffe. Illud putare
non pojfumus, Ariftotelem in exponendis ré¬
bus phyficis numquam ad taies formas con-
fugere.

Alterum argumentum ejî, Conjlancienfe
concilium contra ÏVickleffumjïnivijfe , for¬
mas accidentales eii'e in euchariftia. Id iti¬
dem negat Capuccinus, bréviterque ojlendit.
ex hiftoricis notum ejjè , JVicblejfum num¬
quam dixiff'e, non eife accidentia in eu¬
chariftia ; fed fub accidentibus effe fubf-
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preuves dont ils fe fervent. La première
preuve de l'exiftence de ces êtres , c'eft
qu'Ariilote a dit qu'ils exiitoient. Notre
JÛapucin le nie pofitivement, & foutient
qu'on ne trouve rien qui relfemble à cette
opinion dans les écrits de ce philofophe.
Il s'appuye là-deffus de l'autorité de faint
Thomas, & de celle de Cicéron. Ce der¬
nier avoit la plus parfaite intelligence de
la langue Grecque ; il entendoit mieux
que tous les fcholailiques enfemble ne
pourraient les entendre , Ariftote , Pla¬
ton & les autres philofophes qu'il avoit
lus avec attention ; & il dit, en plus d'un
endroit, que les académiciens & les péri-
pateticiens ne différaient entr'eux que
dans les termes : or, comme le penfe notre
Capucin , les académiciens n'ont jamais
admis l'exiftence de pareilles formes. Il
n'eft pas moins certain qu'Ariftote n'y a
jamais eu recours pour expliquer les ma¬
tières de phyfique.

L'autre preuve qu'ils employent, eft
tirée du concile de Confiance, qu'ils pré¬
tendent avoir établi contre Wiclef, qu'il
y avoit des formes accidentelles dans l'eucha-
rijlie. Notre Capucin nie encore ceci, &
il montre, avec le fecours de l'hiftoire ,

que W iclef n'a jamais dit qu'il n'y avoit
Lq.
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tantiam panis, non vero Chriftum. Hune
ergo errorem damnavit conciliam : non ac-
cidentium exijlentiam dogma eJJ'e dixit *

propterea quia id vident & fentiunt omnes :
nemo nifi demens negat. Confirmât id ex
concil. Cantuar. anno 1396. quod ex dua-
lus primis Wickleffi propojitionibu unam
compofuit, propterea quia cognoverat in
utraque eumdem errorem contineri ,fed alio
modo. Addit, Maignanum ^ Saguenfium,
tiliofque recentiores hœc tanta luceperfudijjè,
omnino ut dubitandi reliquus nullus locusfit,

His conjlitutis, exiflimat, ex duplici ra-
dice illa, infeientia, & prxjudicatis fen-
tentiis, infinitam vim pullulare ineptijji~
marum quœftionum , quas fpeciofo philofo-
phice, fir phyficee nomine tegunt Lufitani.
Nec mirum : quid enim aliudfacere pojfunt
hommes, qui phyficam difeiplinam non ex
ipfa natura deducunt, fed ex libris Suarefii
Z>ufitani, Comptoni , Rhodefii, Ribeiro ,

Arriagce, aliorumque, qui numquam de con•
templandis nature ejfeffis ne per fomnium
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point d'accidens dans l'euchariftie, mais fim-
plement que cétoit la fubjlance du pain ,
& non Jéfus-Chrifi, qui fe trouvait fous ces
accidens : erreur que le concile condam¬
na , mais fans donner pour un dogme l'e-
xiftence des accidens. Ce font de ces véri¬
tés fenfibles que l'on ne peut nier fans être
fou. Il cite encore le concile tenu en 139 6.
à Cantorbery, où les peres du concile ne
firent qu'une feule propofition des deux
premières propofitions de Wiclef, parce
qu'ils s'étoient apperçus qu'elles conte-
noient toutes deux la même erreur en ter¬
mes différens. Il cite enfin Maignan, Sa-
guenfius , & d'autres modernes qui ont
répandu tant de clarté fur cette queftion ,

qu'il ne peut y avoir lieu maintenant au
moindre doute.

L'ignorance & les préjugés enfantent
cette quantité innombrable de queftions
futiles que les Portugais décorent du nom
de phyiïque & de philofophie. La con¬
duite qu'ils tiennent, n'a rien qui doive
étonner. Que peut-on attendre en effet
de gens qui n'étudient point la phyfique
dans la nature, mais dans les livres de
Suarez le Portugais, de Compton , de
Rhodefius, de Ribeiro , d'Arriaga , &
d'autres auteurs femblables ; célébrés phy-
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cogitarunt ? L'bi fatfe ridet infcitiam P. Ri-
beiro qui, ut nobis perfuaàeat fanguinem
in co pore animait perpetuo motu ambitum
ejficerei fpretis Harvei perfpicuis argumen¬
ts j his je rationibus ejufmodi motum de-
monftraturum ejje exijîimat ; i°. quia ad-
mijjo motu Janguinis, facilius intelligitur,
quo paãoJanguinis calorem & fpiritus ani¬
males in omnes partes déférât ; 2°. quia
quemadmodum motus folts eo confilio fuit}
faãus ut fingulas mundipartes calefaciat ;
ita fanguinis motus eft necejfarius ut calo¬
rem , Ge jpiri tus in omnes partes fundat;
30. quia natura fœtum facit in modum cir-
culi, ne partes de primatu certent : & ut '
in omnes partes calor, & alimonia déféra-
tur. Hictamen apud domejiicos fuos , tam-
quam aliquis Boerhaavius , JVinflowius,
Malpighius t Morgagnius, colitur & ha-
betur.

Quodjî rem penitus conjîderamus, intel-
ligimus profeão ,jïeri non ptjje quinita Lu-

Jîtanifere omnes phiiofophentur. Cum enim
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ficiens qui n'ont jamais eu l'idée , pas
même en fonge, de s'appliquer à la con¬
templation des effets dela nature? Notre
Capucin s'égayé fur-tout ingénieufement
aux dépens de Ribeiro qui, dédaignant
les argumens dont fe fert Harvey, croit
démontrer la circulation du fang dans les
animaux, en difant qu'il faut qu'elle fe
faífe, Io. parce qu'au moyen de la fuppo-
fition de ce mouvement du fang, on Qon-

çoit bien plus facilement la maniéré dont
la chaleur & les gfprits animaux font por¬
tés dans toutes les parties ; 2°. parce que,
de même que le mouvement a été impri¬
mé au foleil, afin qu'il échauffât toutes
les parties de l'univers, il a dû p.éceffaire-
ment être donné au fang , afin qu'il por¬
tât de tous côtés la chaleur & les efprits
animaux ; 30. parce que la nature donne
au fétus une forme circulaire ; afin que
les membres ne difputent point entr'eux
de prééminence , & que la chaleur & la
nourriture fe diilribuent également. Ses
compatriotes révèrent cependant ce doc¬
teur , comme fi c'étoit un Boerhaave, un
AVinflow, un Malpighi ou un Morgagni.

Si l'on veut y faire attention, on verra
qu'il eft impoffible que les Portugais aient
une autre maniéré de philofopher. Ils ne
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non ex illis, quœ certo experimento demonf-
trata funt, fed ex prœjudicatis opinionibus
difputent ; item cum corpora non infe ipjîs
examinent, fed in Libris prceceptorum fuo-
rum ; nihil melius facere pofj'unt, quum ïlli
unde hauferunt. Quid fi prœceptores erra-,
runt ? Nihil rejert, gerendus mòs efl.

Atque hic poftquam expofiùt nominatim
veteres philofophos paucaqucedam certa tôt
inter incerta , & falfa nobis fcripta reli-
quifie ; docet, laudandos ejje, quod pluri-
ma tentarunt : condonandum tamen illis
efe, quod ad metam non pervenerunt, non-
dum enim poterant, prOpterea quia inftru-
mentis, quœ recentiores invenerunt, omni•
no carebant. Deinde admonet etiam , eof-
dem recentiores non nifi pedetentim à Car-
îefiana , & GaJJendiana ufque ad Neuto-
nianam methodum perven'JJe: qucepofirema
in hoc laudari debet ,quod non hypothefibus,
fedfirmijjîmis experimentisfundatur. Nulli
enim aàdiãus feílœ germanus philofophus
ejfe debet, fed veritatem ipfam invefligare,
in ea fola quiefcere. Quod cum in academïxs
regiis prcecipuo in honore habeatur, hi libri
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partent point en effet de démonftrations
appuyées fur l'expérience, mais de préju¬
gés ; ils n'examinent point la nature des
corps fur les corps mêmes ; ce n'eft que
dans les livres , & que dans des livres de
leurs profeffeurs, qu'ils le» voient. Que
peuvent-ils faire de mieux que ceux qui
leur fourniffent leurs connoiffances ? Si
leurs profeffeurs fe font trompés , c'eft ce
qui importe fort peu, il faut fuivre l'ufa-
ge, & jurer d'après eux.

Les philofophes anciens, que notre
Capucin paffe tous en revue , nous ont
laiffé peu dénotions certaines ; le doute
& l'erreur occupent plus des trois quarts
de leurs écrits. On leur doit cependant
favoir gré d'avoir fait de tous côtés des
tentatives ; &, s'ils n'ont pas atteint le
but, il ne faut pas les en eftimer moins ;
il ne leur étoit pas encore poffible de l'at¬
teindre , privés qu'ils étoient des initru-
mens que les modernes ont découverts.
Ces derniers même n'ont fait que des pro¬
grès peu rapides depuis Defcartes & Ga£
fendi jufqu'à Newton , dont la méthode
eft d'autant plus digne d'éloges, qu'elle
n'admet point d'hypothéfes, & qu'elle
ne s'appuye que fur l'expérience. Un vé¬
ritable philoiophe ne doit embraffer aucun
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prœter ceteros, horumquefmiles J adveram
phyficam comparandam utilesfunt.

Bine verœ. phyficœ naturam. prejfus con-
fderans, ut aliqualem ejufdem notionem
Conimbricenji doBori imprimat, tali modo
philofophatur. Phyftca ejl dijciplina, quee
corporis, fpiritus naturam invejligat ope
effeBuum & proprietatum. Sed de fpiritu
alio loco. Corpora autem proprietates lia¬
ient partim communes, partim peculiares :
hœ ex illis proficifcuntur. Quare ut effeBuum
caujjam penitus cognofcamus, primum. pro¬
prietates , quee communes dicuntur , explo-
ratas habere neceffe ejl : ut ab illis, quxfin-
gulorum propria;Jiint, fejungi pojjînt.

Corpus itaque \_quidquidtamdem illud
reapjefit, heque enim intima natura illius
plane cognita ejl ][ confideranû illico offert -



en Portugal, 17^

fyftême ; c'eft la vérité feule qu'il faut
qu'il recherche ; c'eft à la vérité ieule qu'il
faut qu'il s'arrête. Cet efprit anime par¬
ticulièrement les académies ; auffi les ou¬
vrages qui Portent de leur fein , & ceux
qui portent le même caraélere anti-fyfté-
matique, font-ils les vrais dépôts de la
faine phyfique.

Notre Capucin confidere enfuite d'une
maniéré moins générale l'eiTence de la
phyfique, &, pour en donner quelque
idée au doétèur de Coïmbre, il en difcourt
ainiî. La phyfique eft une fcience qui a
pour objet la recherche de la nature du
corps & de l'efprit, au moyen des effets
& des propriétés. Il fera queition ailleurs
de l'efprit. Il y a des propriétés qui font
communes à tous les corps ; il y en a qui
font particulières à de certains corps. La
connoiifance de ces dernieres découle de
la connoiifance des premières. Ainfi donc,
pour connoître à fond la caufe des effets,
il faut d'abord connoître les propriétés
qui font communes à tous les corps, afin
de pouvoir en féparer celles qui font par¬
ticulières à certains corps.

Le corps, quelque chofe que ce foit
en foi qu'un corps, car fon eflênce n'eft
pas entièrement connue, offre à celui qui
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quatuor, hœc : extenfionem , impenetrabi-
litatem figuram mobilitatem. Harum au¬
tem confideratio facile nos ad alias proprie-
tates explorandas manuducit. Nam ab ex-

tenfione , ad divifibilitatem facile veni-
mus. Ab impenetrabilitate ad duritiem,
denfitatem, porofitatem, raritatem, &c.

Ex figura autem, Gr motu plurima alia
proficifcuntur. Figura enim términos habet
feu fuperficies , quai corporis moleyi feu
quantitatem fimunt. Porro ex quantitate
molis vires corporis nafcuntur. Ex quo
confequitur, ad cognofcendas vires corpo¬
ris necefiariam efe fcientiam fuperficio-
rum , feu geometriam. Deinde corporum
vires ex quantitate molis > ejufdemque ve-
locitate motus ortum ducunt. Cum autem

quantitas molis ex fuperficie pendeat, opor-
tet eum , qui vires corporis cognitas ha-
bere cupit, Gr fuperficies , Gr velocitatem
motus exaãe metiri, Phyficus itaque, quod
corporum vires nofcere debet, geometria inf-
truBus fit oportet. Cumque geometria ab
arithmetica , atque adeo ab algebra, faltim
hac cetate, Jejungi non pojfit, utramquecal-leat necefie efi.
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l'étendue, l'impénétrabilité, lafigure la.
mobilité. Ces propriétés connues nous
donnent la connoiffance des autres. L'i*-
dée de Xextenfion nous mene à l'idée de la
divifibilité, & l'idée de l'impénétrabilité k
celle de la dureté, de la denfitéj de la po-
rofitéJ &c.

D'autres idées découlent des idées de
figure <k de mouvement. Lafigure a en effet
des limites ou une furface qui terminent la
maflfe du corps ou la quantité. De la quan¬tité de la maffe, découlent les forces du
corps. D'où il fuit que la fcience des fur-
faces, ou la géométrie, eit néceffaire pourconnoître les forces des corps. On voit en-
fuite que la force des corps , qui vient de
leur maffe, vient aufii de la vîteffe de leur
mouvement. Or, comme la quantité d'une
maffe eft déterminée par fa furfacfc, il faut
que celui qui veut connoître les forces
d'un corps, puiffe mefurer & fes furfaces
& les dégrés de vîteffe de fon mouve¬
ment ; il eft donc néceffaire que le phyfi-cien qui veut connoître les forces des
corps, fâche la géométrie. Mais le géo¬
mètre ne pouvant à fon tour fe paffer
maintenant fur-tout de l'arithméticien &
même de l'algébrifte, la connoiffance de

M
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Itaque geometria, algebra veluti cla-
vis eji univerfœ phyjîcce , G mathematicx
mixtce : nihil emm aliudfunt prcediâœ ma-
themaûcx partes, quam res phyficce ex le-
gibus mathej'eos demonfiratce. Adeoque ma-
thematicam calleat necejje eji ille, qui in
phyfica difcipltna tota quanta efi, aliqua
laude perfeãus haberi cupit ; quod nonnullis
exemplis iilufrat Capuccinus. Quodfi ratio
ipfa non vinceret, quam necejjariajit phy-
(ïco peritia mathematiçce, veL ipfa emen~
date phyficce Inox» atque eorum, qui eam
emendarunt, leãiofat is fuperque, quod vo-
lumus , conficeret. Quis enim hiftoria litte-
raria leviter tinãus ignorât, Galilceum ,

Gartefum xGaJJendum., Hobbefium, utrum*
que Pafchalmm , Merfenum, Borellium ,
Torriceliium, qui primafundamenta emen¬
dando. phyficce jecerunt ; quis Huygenfium
Montmortium , quis denique Neivtonum ,
Bernoultium, Gheynium , ceterofque, qui ei-
dem extremam maman adjecerunt ; eofdem
mathematicam intimiorem &" Jublimiorem
ad ilLudfaJiigium evexifje, inquo nunc tem-
poris eam demiramur ? Quid ? quod ufu ex~
ploratum eji, adolefcentes, qui his difcipli-
nis operam dederunt, longo pofife intervalle
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l'arithmétique & de l'algèbre devient in-
difpenfable.

L'algèbre & la géométrie font donc
les deux clefs de la phyfique & des ma¬
thématiques mixtes ; &, dans le fait, ces
parties des mathématiques ne font que les
objets de la phyfique , démontrés mathé¬
matiquement. Il faut donc que celui qui
veut connoître parfaitement quelque par¬
tie que ce foit de la phyfique , fâche les
mathématiques. Notre Capucin en ap¬
porte plufieurs preuves. Pour fe convain¬
cre de la néceffité de cette connoiifance ,

il fuffiroit, au défaut du raifonnement,
de voir quelle eft l'époque du change¬
ment en mieux qui s'eil fait dans la phy¬
fique , &■ de lire les ouvrages de ceux qui
ont opéré ce changement. Peut - on en
effet avoir la moindre teinture de l'hif-
toire littéraire, & ignorer que Galilée,
Defcartes, Gaifendi, Hobbes, les deux
Pafcal, Merfene, Borelli, Torricelli, qui
ont jetté les fondemens de la bonne phy¬
fique, &Huygens, Montmort, Newton,
Bernoulli, Cheyne & tant d'autres qui
ont fervi à élever l'édifice , ont porté les
mathématiques à ce dégré où nous les
voyons maintenant avec admiration f
L'expérience enfin ne démontre-1-elle

Ms
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reliquos , qui veteri methodo philosophant
tur, relinquere.

Neque tamen Capuccinus adolefcentes
tanta, mathematicce notitia eruditos ejje
vult, quanta Newtonus , Leibniqius J Ber-
noullius Grc. fed quanta huic primas inflitu-
îioni necejfaria videtur. Itaque commendat
pueris , qui Galliece, & Italicce nefciunt,
geometriam Tacqueti cum animadverjîo-
nis Whifioni. Item Theoremata Archime-
dis : Seftiones cónicas P. Grandi , cum
notis Cameti ; vel Seftiones P. Orlandi,
quee valde perfpicuœ funt. Item Arithme-
ticam Tacqueti à Nicolao de Manina in-
luftratam : vel etiam Paulini à S. Jofepho
Inftit. arithmetica*, & algebrae. lis vero ,

qui aliqûos progrejjus haherit, Wolfium,
Hofpitalium, ceterofque.

Pline pojlquam graviffimorum recentio-
rum exemplo oJlend.it, non alia ratione,
quam mathematicœ prœjïdio , ad interiora !
fhyjictzperveniri pojfe ; malam confuetudi-
nem rëprehendu Lufitanorum, qui putant,
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pas que ceux qui s'appliquent à ces fcien-
ces, laiffent bien loin derrière eux tous
ceux qui gardent l'ancienne maniéré d'é¬
tudier.

Notre Capucin n'exige cependant
point des jeunes gens, qu'ils foient auííi
verfés dans les mathématiques, que l'é-
toient Newton , Leibnitz & Bernoulli,
mais qu'ils en fâchent tout ce qui eit né-
celfaire pour s'appliquer avec fruit à la
phyfique. Il recommande donc aux étu-
dians qui ne favent ni le François ni l'Ita-
talien, de lire la Géométrie de Tacquet
avec les notes de Wifthon, les Théorèmes
d'Archimede, les SeBions coniques du pere
Grandi avec les notes de Carnet, ou les
SeBions du pere Orlandi, ouvrages où il
régne beaucoup de clarté. Us liront en¬
core VArithmétique de Tacquet avec le
commentaire de Nicolas de Martina , ou
les Infîitutions d'arithmétique &" d'algebre
de Paulin de Saint-Jofeph. Ceux qui fe¬
ront un peu plus avancés, liront Wolf &
îe marquis de l'Hôpital.

Après avoir prouvé, par l'exemple
des modernes les plus fameux, que ce
n'eit qu'à l'aide des mathématiques que
l'on peut pénétrer dans le fanétuaire de
la phyfique , il releve l'erreur des Portu-

M 3



l82 Rétablissement des Etudes
phyfcam cum mathemàticanihil communs
habere : nec alteram a 'o altera juvari : Pofi
hccc tironem phyjlcum injlituendumfibi fu-
mit ; quodantequam faciat, qutedam prce-
monenda ejjè putat.

Duplex itaque candidatorum phyfictzgé¬
mis dijhnguit : eorum , qui peripatetica
imbutifuere ; &" eorum , qui nihil umquam
de illa audierunt. Ultrorumque prœcepta
eademfunt: veruntamen illipecu.lia.ri modo
íraãandi videntur, Ac priinum monendi,
ut omitem ex animo deleant memoriam phy-
ficce : tum ut hiforiam natures legant , priuf-
quam adphyjicam Theoreticam animurn ap-
plicent : quce hijloria &■ varietate deleftat ;
& veras, non fãas, proprietales rerum ob ■
oculos ponens, pedetentim ideas abftraófas
extinguit : docetque tironem , non ea ejjè
neganda , quce ipji nova , inaudita, mira-
bilia videantur. Et quo facilius eidem.dent
operam, ad marginem libri nominat eos,
qui <p!zirèfMva fine ullo prcejudicio diligenter
examinarunt. Ex veteribuspaucos. Exre-
centioribus prœter ceteros academias rea¬
gias : itemque Baconium, Merfenum, Boy-
leum , LeeuwenoAium. Ideo autem paucos
nominat, quia cum iis fe loqui ait, qui non
nifi Latinam linguam intelligant. Dolttque
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gais qui penfent que ces fciences n'ont
rien de commun , & qu'elles ne peuvent
fe prêter aucun fecours. Il eflaye enfuite
d'établir la route que doit tenir un com¬
mençant ; mais il croit néceffaire de don¬
ner quelques avertiffemens préliminaires.

Il diftingue donc deux fortes d'éléves
en phyfique : ceux qui ont fucé le lait de
la philofophie péripatéticienne , & ceux
qui n'ont aucune notion de cette philofo¬
phie. Les préceptes font les mêmes pour
les uns & pour les autres ; mais il faut ufer
avec les premiers de quelques précautions
particulières. On doit d'abord les avertir
de perdre, autant qu'il dépendra d'eux,
la mémoire de tout ce qu'ils ont lu de
phyfique , 8c les engager à lire l'hiiloire
de la nature , avant que d'étudier la théo¬
rie de cette fcience. Cette hiftoire les
amufera par fa variété ; elle leur décou¬
vrira des propriétés réelles, & non des
propriétés imaginaires ; & ils s'accoutu¬
meront infenfiblement à perdre de vue la
chimère des idées abftraites. Que le com¬

mençant fe garde fur-tout de nier les cho-
fes, uniquement parce qu'elles lui paraî¬
tront nouvelles, extraordinaires & fur-
prenantes. Pour rendre cette leéture plus
facile, notre Capucin indique les auteurs

M|



!i84 Rétablissement des Etudes
Latina língua nullam adhuc exjlare hifto-
riam, quœjïngula. reãe exponat. Nihilomi-
nus ilidem monet, plurima in ephemeridi-
lus, quarum celebriores numerat ,fe offerre,
quœad remfaciant. LLtc illis, quœ peripatu
ad meliorem frugem redire conantur, fa-
cienda effè ait : nam ceteri fatis habent, fi
una cian tbeorica hiftoriam illam legant«

Hoc autem loeo monet nojler, & vero
exemplis demonflrat, utile ejje \ironi, qui
compendiaria via progredi voit, fcire lin-
guam Gallicam, vel Italam, in quibus,
quidquid apud antiquas , &" recentiores ,
nulla quidem excepta disciplina , exflat,
verfum efi, a.tque eleganter politequefcrip-

»
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qui ont examiné les phénomènes de la
nature avec le plus de foin & fans préju¬
gés. Il y en a peu parmi les anciens. Chez
les modernes, outre les mémoires des aca¬
démies , l'on a Bacon, Merfene , Boyle,
Leuwenhoeck. Il ne donne pas une liile
d'auteurs fort étendue, parce qu'il fuppofe
avoir à inftruire un difciple qui ne fait
que la langue Latine ; furquoi il fe plaint
de ce qu'il n'exifte point encore dans
cette langue une hiftoire où les chofes fe
trouvent expofées convenablement. Il
avertit cependant qu'il fe trouve beau¬
coup d'endroits dans les journaux, dont
la leiture peut être fort utile ; & il indi¬
que deux de ces ouvrages qui font les plus
accrédités. Voilà ce qu'il confeille de
faire à ceux qui ont été imbus des erreurs
du péripatétifme, Pour ceux dont cette
philofophie n'a jamais gâté les idées , il
fuffira de lire l'hiiloire naturelle en même
temps que les principes de la phyfique.

Il engage enfuite ceux qui veulent faire
des progrès rapides à apprendre le Fran¬
çois ou l'Italien ; & il démontre l'utilité
dont il eft de favoir l'une ou l'autre de
ces langues, dans lefquelles tout ce qu'il
y a de mieux en tout genre, foit dans les
ouvrages anciens, foit dans les modernes,
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tum. Ornnino ut neceJJ'aria ad lhcc edifcen-
da Latina lingua nullo modo videatur :
quod tamenfere omnes Lujîtani Jîeri non
pojje putant.

Quibus accurate expofïtis, puerum tali
modo inftituendum ejfe docet. Primo itaque
de matéria agendum ejl, ejufque divijibili-
tate : ubi, quidfenjerint veteres, Demo-
critus, Epicurus &c., quid recentiores chi-
mici, Leibnitfius, çetenquedeprincipiis cor-
porum , cjî conjîderandum : ubi etiam de
vácuo & matéria illa fubtili difquirendum
ejl. Deinde de proprietatibus corporum com-
munibus. Acprimum de motu tumfimplici,
tum compofîto, & de lineis curvis , quce ex
eodem nafcuntur. Tum de motu gravium :
ubi principia Newtoni, Mairani, princi¬
pia ítatica: examinanda funt. Item de motu
decidentium, de communicatione motus, ac

principiis dinâmicas. Ad hœc de motu hu¬
moruni feu principiis hydroftaticas : de hu-
moribus in tubis , & extra : & de iis, quœ
ex aeris gravitate deducuntur. Prxterea de
proprietatibus ïllis corporum eft difputan-
dum , ex quibus fenfus , feu ferifationes
criuntur : veluti de colido , frigido , cete-
ris. Sed peculiarem difputationem habet dif-
putatio de luce, &" coloribus.
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íe trouve traduit auffi bien qu'on puiffe
le defirer. La perfeâion de ces traduc¬
tions eft telle qu'on pourrait à la rigueur
fe pafler de favoir le Latin pour étudier
les fciences, quoique cela paroiife impof-
fible à prefque tous les Portugais.

Il paffe à la maniéré dont il faut con¬
duire un jeune homme- On lui parlera
d'abord de la matière & de fa divifibilité •
&, à cette occafion , on lui expofera les
opinions des anciens, de Démocrite,
d'Epicure &c., & celles des chymiftes
modernes, de Leibnitz & des autres pjii-
lofophes, fur les principes des corps. On
recherchera encore ce que c'eft que le
vuide, & que la matière fubtile. On paf-
fera aux propriétés communes à tous les
corps, & l'on parlera d'abord du mouve¬
ment tant fimple que compofé, & des li¬
gnes courbes qui lui doivent leur ori¬
gine. Le mouvement des corps graves
viendra enfuite, & l'on examinera les
principes de Newton , de Mairan, &
ceux de la ftatique. L'on parlera du mou¬
vement des corps qui tombent, de la
communication du mouvement & des
principes de la dynamique ; du mouve¬
ment des fluides & des principes de l'hy-
droftatique; des fluides renfermés dans
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Cognitis generalibus, antequam ad Jîn-
gulas clajjls deveniat, confiderandum eji
mundi fyjïema, fecundam varias hypothe-
Jes : prcefertim vero expendenda faut argu¬
menta Newtoni, Cartefii, Leibniijii : tum
de Jiellis . planetis, cometis ejl explican-
dum. Conjequitur terras orbis. Ac primum
meterora : ubi de fluxu maris ex Gallileo ,

Walfio , Cartefio, Neivtono. Poft hœc de
mineralibus , vegetabilibus , animantibUs.
Ad extremum de machinatione hominis ex

anatome : tum de adfeBibus animi : pojlre-
mo dephantajia ,feu fenfu interno.

Hanc bonamfibi videri methodum trac-
tandce phyficceputat Capuccinus. llludmo-
nens, non fe reprobare eos , qui diverfam
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des tubes, de ceux qui ne le font point, &
de ceux que la pefanteur de l'air abaiife.
On traitera encore des propriétés des
corps qui occafionnent nos fenfations,
du chaud, du froid, &c. L'on examinera
en particulier tout ce qui regarde la lu¬
mière & les couleurs.

Lorfqu'on aura donné à fon éléve ces
connoiflances générales, avant de defcen-
dre aux fubdivifions, on lui expliquera
le fyftême du monde félon les différentes
hypothéfes ; &, à cette occafion , on lui
expofera fur - tout les fentimens de
Newton, de Defcartes & de Leibnitz.
Ce qui regarde les étoiles, les planetes
& les cometes, .trouve ici fa place tout
naturellement. Notre globe vient enfuite,
& , relativement à lui, l'on commencera
par l'explication des météores , mettant
fous les yeux du difciple ce que Galilée,
Wallis, Defcartes & Newton ont dit fur
le flux & reflux. On parlera enfuite des
minéraux, des végétaux & des animaux,
de la ftruéture anatomique de l'homme ,
des affeéfions de l'ame, & enfin de l'ima¬
gination ou du fens interne.

Telle eft la maniéré d'enfeigner la phy-
fique, qui paroît la meilleure à notre
Capucin 5 il déclare cependant qu'il ne
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fequantur modo infingulis di/putationibus
ecleãice phiLofophemur.

Pojfremo loco de pneumatologia [ ham
partem phyficœ ejfe , in metaphyfica docue-
rat ] difputat. Primo itaque ofiendit, dif-
putationem totam de anima ad hoc revocari
debcre , duo ut ijficiat, alterum , ejfe in no-
bis fpiritum, idejl, ens aliquod , quod cog-
nofcit, &' vult. Obiter monens , reliquas
qiuejîionesperipateticorumprojligandas eJJ'e,
maxime hoc nomine , quod ex putidis prœ-
judiciis diicantur , habitus vero fupernatu-
rales, uti vocant, ad theologiam remittic,
ubi fine labore conjicitur, eos abfque ullis
qualitatibus peripateticis more majorum
explicaripojje. Alterum ejl, animum nof-
trum ejje liberum. Itemque de conjunãione
dnimi, &* corporis inquifendum efl. Ubi
fëdulo cavendtz funt inutiles quœjliunculœ,
quas magno' apparatu verborum d'fputant
peripatetici: eus vero indicat Çapuccinus„

De angelis philofopho tacendum. ejfe pu-
iat. Quidqutd enim cognitunl kabernus, ex
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prétend défapprouver aucune autre mé¬
thode , pourvu qu'on procède à la ma¬
niéré des philofophes écleétiques.

Il parle enfuite de, la pneumatologie,
qu'il a dit ci - devant faire partie de la
phyiîque. Toutes les difcufllons fur l'ame
doivent fe réduire à établir deux chofes ;
l'une, qu'il y a au dedans de nous un ef-
prit, c'eft-à-dire, un être qui eft doué de
eonnoilfance & de volonté ; l'autre , que
cet être eft libre. Il avertit, en palfant,
qu'il faut éviter toutes les autres difcuf¬
llons , dans lefquelles s'engagent les pé-
ripatéticiens, & où l'on n'a pour princi¬
pes que de miférables préjugés. Pour ce
qui eft des états furnaturels, c'eft à la
théologie à en donner la folution qu'elle
trouvera facilement fans recourir aux qua-
lités péripatéticiennes, comme faifoient les
anciens. On parlera encore de la liaifon
de l'ame & du corps ; mais il faut fur ce
point éviter les petites queftions des fcho-
laftiques, queftions dans lefquelles ils
font un grand étalage de mots. Notre
Capucin indique ces objets minucieux de
recherches, auxquels on s'attache dans
l'école.

Il penfe qu'un philofophe n'a rien à
dire fur les anges. Tout ce que nous en
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àivinis litter.is habemus : qua nullo modo
fniunt inúmeras , inutilefque qucefiones,
quas etiam in theologia longa oratione ex-
ponunt peripatetici. Itaque paucis contenti
ejje deb&mus.

Extrema ejl difputatio de Deo. In qua
poftquam Capuccinus nonfine animi dolore
exponit, difputandi viam , quam tenent pe¬
ripatetici , ad confrmgendos rétentions
atheos, & polytheos aptam nonfje ; conteti-
dit, debere nos gravi/fimutn argumentum
probare hoc modo. Primum mundum certo
tempore conditum fuife. Deinde non cafu
faãum, fed Jummo conflio à condàtore in-
telligenti. lum intelligentem caujfam non
e[fe materiam. Quarto loco conditum fuife
ex matéria non illa quidem ceterna, fedtem-
porefaãa. Quibus demonfiratis, facile er¬
ror ibus, ac laqueis hofiium nofrorum occurri
poteft .-fingulaque ejf'-igia , ad qucs fe reci-
perefolent, prtecludi. Atque hinc habere
Deum mundi proturationem, effe liberum,
omnipotentem , ceterafque proprietates ha~
bere, nullo negotio corfcipoteft.
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nous l'apprennent , & cependant cette
confidération n'eft point capable de met¬
tre fin aux queftions inutiles & fans nom¬
bre que les péripatéticiens ont introduites
jufques dans la théologie. Il vaut mieux
s'en tenir au peu que l'on fait.

Dieu fera le dernier objet de la phylî-
que. Surquoi , après s'être plaint avec
amertume de cœur de ce que la maniéré
de raifonner, en ufage parmi les fcholaf-
tiques , n'eft point propre à réfuter les
athées & les polythéiftes modernes, no¬
tre Capucin prétend qu'il n'y a point de
meilleure maniéré de les combattre , que*
de prouver, x°. que le monde a été créé
dans un temps déterminé ; 2°. qu'il n'eft
point l'ouvrage du hazard, mais que la
prudence d'un être intelligent a préfidé à
fa formation ; 30. que ce principe intelli¬
gent n'eft point la matière ; 40. que le
monde a été fait de matière créée comme

lui, & non point éternelle. Si l'on démon¬
tre bien ces quatre alfertions, il fera fa¬
cile d'échapper aux embûches des athées,
& de ne leur laiffer même aucun faux-
fuyant. Il s'enfuit de-là que Dieu entre¬
tient l'univers, qu'il en prend foin, qu'il
eft libre, qu'il eft tout - puiifant, qu'il a
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Quo verofacilius pJiyfiaz dent operam ti-
rones, plane difiinãeque ojlendit hoc loco
Capuccïhus, quo modo triennii currículo phi-
lofophicœ infiitutiones, ne ethica quidcm ex¬
cepta 5 itemque geometria, & algebra, com¬
mode tradi pojjint infcholis : aliquofque bo-
nos phyficos adducit, qui opitulari pojjint
Lufitanis. Quce pojîquam expofuit ; ira con-
cludit : verum philofophum fibi perfuadere
debere, nos in hac vita pauca certo feire de
rébus prcefertim naturalibus fatius ta-
men efe pauca certo feire, ignorantiamque
fuam prce fe ferre, quam ex infirma con-
jeãura perpetuo fine ulla utilitate altercari,
more peripateticorum.

XI. Jam undécima epiftola de ethica co-
piofe agit : non id quidem nude , ac généra-
tim -, fed erudite, atque ad Lufitanorum
ufumprorfus acc'ommodate. Principio docet,
fe non ethicce nomine intelligere fubtiles illas
& inutiles difputationes, quce nec reipubli-
cce, nés religioni opitulari pojfunt ; fedphi-



en Portugal. 195-
toutes lis propriétés qui lui font eflén-
tielles. Tout cela devient aifé à établir.

Pour faciliter encore plus l'étude de la
phyfique aux jeunes gens, notre Capucin
indique clairement & méthodiquement la
maniéré dont il faut s'y prendre pour pou¬
voir s'inilruire en trois ans dans toutes les
parties de la philofophie, fans en excep¬
ter la morale , ni même l'algèbre & la
géométrie. Il nomme à ce fujet de bons
phyficiens qui pourraient aider les Por¬
tugais dans l'exécution du plan qu'il pro-
pofe. Il termine fa lettre en difant que le
vrai philofophe doit fe perfuader que
nous ne favons prefque rien ici bas d'une
maniéré certaine fur-tout fur les chofes
naturelles, mais qu'il vaut encore mieux
n'avoir que quelques notions fûres , &
avouer notre ignorance, que de nous con¬
tenter, comme les péripatéticiens, d'une
foible conjcélure pour batailler éternelle¬
ment.

XI. L'onzieme lettre a pour objet la
morale, fur laquelle notre Capucin s'é¬
tend beaucoup. Ce n'eil point féchement
& en termes généraux qu'il en parle ; il
approfondit la matière , & tout ce qu'il
dit eft relatif aux befoins du Portugal. Il
déclare d'abord qu'il ne comprend point;
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lofophiam illam , quce veram fãicitatem
ojlendat, doceatque quo paãoquibufque
yirtutil/us ad eam conteridere queamus.

Hinc pofiquam ethïces hiftoriam bréviter
tetigit, Lujitanorum prxjudicatam fenten~
tiam confutat ^ quifibi perfuadent, ethicam
theologis, &cafuijlis tantum infervircpoffe:
ceteris nullo modo. Itaque veterum exemplo
ac difputationibus conjîcit, ethicam apuà
philofophos fummo femper in pretio fuijfe.
Tum gravijjîmis argumentis demonftrat,
ethicam ejje prolegomena ,& ,ut ita dicam,
logicam quamdam ejjè jurifprudentix, &*
théologiez moralis,fine qua neutrareãe trac-
tari J neutra intelligi, neutrapopulorumfa-
luti opitularipojjit. Prceterea oftendit, quoi
omnino obfcurum erat Lufitanisprœceptori-
bus, ethicam, &" theologiam morum in hoc
convenue ,■ quod eadem argumenta pertrac-
tent : in hoc dijferre, quod illa ratione,
hœc vero revelatione, interdum legibuspon-
tificiis contineatur : ubi, quid theologia ad'
dat, & in quo ethicam emendst, diferte
exponit.
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fous le nom d'éthique tous ces objets fri¬
voles d'une recherche fubtile dont il ne

peut réfulter aucun avantage ni pour l'é¬
tat ni pour la religion , mais bien cette
philofophie qui fert à connoître en quoi
confifte le bonheur véritable , & qui en-
feigne les moyens qu'il faut employer &
les vertus qu'il faut avoir pour parvenir à
ctrc heureux.

Il fait une efquilfe* légère de l'hiftoire
de la morale ; après quoi il réfute le pré¬
jugé des Portugais qui penfent que cette
fcience ne peut fervir qu'aux théologiens
& qu'aux cafuiftes, & qu'elle n'eft d'au¬
cun ufage pour le refte des hommes. Il
prouve, par l'exemple des anciens & par
leurs écrits , le cas que les philofophes

. ont fait dans tous les temps de l'éthique ;
& il employé les raifons les plus fortes
pour démontrer qu'elle doit être regardée
comme l'introduélion à la jurifprudence
& à la théologie morale. Elle leur fert de
logique , s'il eft permis de s'exprimer
ainfi, &, fans elle, ni l'une ni l'autre de
ces deux dernieres fciences ne peut être
bien enfeignée, ou ne fauroit en faifir
l'efprit véritable , ni les appliquer au bien
des peuples. Il montre déplus que l'éthi¬
que & la théologie morale fe reifemblent
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*

Prœterea docet, ethicam etiam fingulis
civibus ejje accommodatam , ut res fuo mé¬
rito œfiiment, reãeque defingulis judicent:
maxime vero ut de virtutibus, ac i)irtuofis
hominibus verum judiciumfaciaht : virtu-
temquein quocumque homine efferant, vitia
in quocumque condemnent. Cumque ufiucog-
noviffet Capuccinus, quot ineptiis, ex fabu-
lis romaneniîbus petitis, pterique nobiles
Lufitani, illi prœfertim, qui patriœ fines
non funt prxtergrejfi, imbuti fint ; quam
fxpeheroa illumMichaelis Cervantes, nem-
pe D. Quixote , non meditati agant ; fuiiin
ejje duxit tam ineptis & pèrniciofis opinio-
nibus occurrcre. Itàque pofiquam ex hifioria
expofuit nobilitatis ortum, conclud.it, no¬
bilitarem unica virtute contineri. Hanc M-

turalem nobïlitàtem vocat, hanc unicutn
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en ce qu'elles ont un objet commun , rap¬
port que les profeffeurs Portugais ne dé-

. mêlent que fort obfcurément. La diffé¬
rence qui fe trouve entr'elles conffte dans
la nature des preuves qu'elles apportent,
l'une s'appuyant fur les lumières naturel¬
les , & l'autre fur la révélation, & quel¬
quefois fur les décrets des papes ; furquoi
il fait voir d'une maniéré fatisfaifante en

quoi la théologie étend & redrelfe la mo¬
rale.

Il met de plus en fait que l'éthique eiî
utile à tout citoyen, qu'elle fert à aifigner
aux chofes leur véritable valeur, à en ju¬
ger fainement, & fur-tout à fe former une
idée convenable de la vertu & des gens
vertueux, de forte que nous blâmions le
vice, & que nous donnions des louanges
à la vertu , fans égard pour la qualité des
perfonnes. Inflruit par l'expérience que
la lecture des romans farcit la tête des
nobles Portugais, de ceux fur-tout qui
ne font jamais fortis de leur pays, d'idées
extravagantes, au point que, fans y pen-
fer , ils jouent bien fouvent le rôle du
héros de Cervantes, il a cru à propos de
déraciner ces imaginations ridicules. Il
recherche donc d'abord dans l'hiitoire
l'origine .de la nobleffe, & il concludque
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nobilitatisfontem ejje ait. Secundo Loco ma-
giftratusponit : quam civilem nobilitatem
dicit, hoc nomine, quod non niji virtute «

prcrftantibus deferuntur, aut deferri debent.
Pojlremo injimoque loco collocat nobilitatem
hereditariam : qu&non alia de caujja honore
aliquo exeipi debet, niji quia ab viris , qui
prœclaris faãis nomen aliquod adepti funt 3
ortum ducito

Hinc officia germani nobilis ac genero/î
percenfens, vulnera aperte , fed diligenter,
tangit Lufitanorum, atque exemples ex ve*
teri memoria petitis, Grœcis, Romanis ,

aliis , quam inepte faciant , confirmât.
Docetque', hœc Ubrorum leãione ,fed multo
magis ufu exterarum gentium, atque eru¬
dita peregrinatione aliqua emendari pojje ,

prœfertim tenera cetate. Interdum vero cauj-
famfuam agit : nam veterum Romanorum,
Italorumque egregias virtutes vere ille qui-
dem,fed magnifice deprœdicat. UtitUr etiam
exemplis recentioribus. J'ed parce. In quo il-
lud vere dicere pojfumits, Çapuccinum hoc
loco fumma eloquentia, Cf éruditions, Cf
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c'eft dans la vertu qu'eft renfermée la no-
bleile ; c'eft la vertu qui eftla nobleffepar
nature ; c'eft la vertu qui eft l'unique four-
ce de'la nobleffe. Il met au fécond rang
la magiftrature , à laquelle il donne le
nom de noblejje civile ; & il la regarde
comme noble , parce que les emplois pu¬
blics ne font confiés ou ne doivent l'être
qu'à des gens d'un mérite reconnu. Il met
enfin au dernier rang la nobleffe hérédi¬
taire qui ne doit attirer des égards que
par la confidéràtion qu'elle tire fon ori¬
gine de perfonnages qui fe font fait un
nom par leurs belles aétions.

Il part de ces idées pour examiner quels
font les devoirs d'un homme vraiment no¬

ble & jaloùx de ne point démentir la pu¬
reté de fon origine. On peut dire qu'il
enfonce ici jufqu'au vif le doigt dans la
plaie des Portugais; mais il s'y prend avec
adreffe, & s'appuye d'exemples tirés des
Grecs, des Romains & d'autres peuples,
pour leur démontrer combien ridicule eft
leur conduite aux yeux de la raifon. Ce
vice, dont leurs idées font imprégnées,
trouvera un remède dans la leélure des
bons ouvrages ; le commerce des étran¬
gers & quelques voyages , entrepris en
vue de s'inftruire, reélifieront plus fûre-
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arte invidiofum hoc argumentam traãare.

His plane expojitis , viam tradendœ mo:
ralisflernit Conimbricenjî doãori, idque tali
modo. Moralis philojophia duas in partes
dividitur : altera de jiimmo bono agit , &
de modo id confequendi : hcec ethica vulgo
appellatur. Altera de diverjis hominum of-
jîciis. Hœc rurfum vel officia confiderat ut
honeftafunt, id efi , reck rationi confenta-
nea ; & vocatur jurifprudentia naturalis,
feu univerfalis. Aperit illa & exponit po'
tijjimum officia'hominis erga Deum , erga
fe, erga alios : nempe patris infilium, con*
jugis in alium, domini in fervum , régis in
fubditos, gentis ingentem. Vel officia, ut
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ment encore leur maniéré de penfer, s'ils
voyagent fur-tout de bonne heure. La
complaifance patriotique fe laiffe de temps
en temps appercevoir dans notre Capu¬
cin ; on ne peut nier que tout ce qu'il dit
des grandes vertus des Romains & des
Italiens, ne foit vrai ; mais c'eft en ter¬
mes magnifiques qu'il en parle. Il prend
encore des exemples chez fes compatriotes
dans des temps moins reculés ; mais ces
exemples font en petit nombre , & l'on
ne peut qu'admirer l'éloquence , le fa-
voir & l'adrelfe avec lefquels il traite un
fujet auffi délicat, & où il avoit autant à
craindre d'être foupçonné d'oftentation.

Il trace enfuite au dofleur de Coïmbre
la route qu'il faut fuivre dans i'expofition
de la morale. La voici. La philofophie
morale fe divife en deux parties. L'une
traite du fouverain bien & des moyens de
fe le procurer ; on l'appelle ordinairement
éthique. L'autre traite des devoirs des
hommes. Celle - ci embralfe à fon tour

deux objets. Ou elle cotifidérè les devoirs
en tant qu'ils font honnêtes, c'eft-à-dirè,
conformes à la droite raifon j alors elle
s'appellejurijprudence naturelle ou univer¬
selle : & elle examine particulièrement les
devoirs de l'homme envers Dieu, envers
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utilia reipublicce funt, examinât, &vo- '
catur jurifprudentia civilis , feu politica ;
cujus pars eft œconomica. Hœ funt partes
difciplinœ moralis. Sed de duabus primis
tantum hoc loco agit Capuccinus.

Porro ut dijlinãius cognofcainus ; quant
fit ethica hominibus neceffaria, revocandum
in memoriam , hominem plurimis miferiis
nec mõdo erroribus mentis ,fed etiam ad-
feãilus animi effe obnoxium , qui nos hoc
modomagis, quam illo, agerefaciant. Ho-
rum bene multi ex habitudine corporis , in-
îerdum vero ex rébus externis

, nempe ho-
noribus, ceterifque , nafcuntur. Sed prœci-
pua cauffa fita eji in hominum voluntate.
Itaque debet homo tôt injirmitatibus animi
mederi : remediam autem efl fummum bo-
num, fi illud confequi poteji, quod hoc loco
tamquam verumponitur, non difputatur.



en Por t*u g a l: 205-
lui-même ou envers les autres ; tels font
les devoirs d'un pere envers fon fils, d'un
mari envers fa femme, d'un maître en¬
vers fonferviteur, des rois envers leurs fu«
jets, & d'une nation envers une autre
nation. Ou elle confidére les devoirs en
tant qu'ils font utiles à l'état 3 alors on
l'appelle jurifprudence civile ou politique ;
& elle a pour branche la jurifprudence éco¬
nomique. Telles font les parties de la mo¬
rale 3 mais il n'eil queftion ici que des
deux premières.

Pour demeurer entièrement convaincu
de l'importance dont la morale eil pour
les hommes, il eil à propos de fe rappel-
ler toutes les imperfeélions de la nature
humaine, fujette non-feulement aux er¬
reurs de l'entendement, mais encore aux

pallions de l'ame, qui l'entraînent tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre. La plupart
de nos paifions viennent de l'habitude du
corps 3 elles font quelquefois produites
par des caufes extérieures, par la confi-
dération des honneurs & autres jchofes
femblables ; mais leur fource principale
eil dans la volonté. L'homme eil donc in-
téreifé à fe guérir de toutes ces infirmités ;
le remède eil dans le fouverain bien , s'il
peut fe le procurer j ce que notre Capu.-
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Pojlea examinandum ejl, quicl defummo
lono fmferint philofophi : dijquirendumque
an in hac mortali vit a naturalis beatitudo
dari potefl. Ubi obiter de fuperna dicitur,
Deinde de prœjidiis , quibus Ula pojjit ha-
beri, ejl difputandum , nempe bumanis ac~
tionibus. Quo loco , quce à Deo manifejlata
funt, inter docendum tangi pojjunt, non
difputari : riec illud etiavi dejckntia divi¬
na , auxilio divinas : quodtheologorum ejl
negotium. Salis erit çognofcere, quideccle-

Jia contra Pelagium : quid contra Luthe-
riim, Calviman, &c.juuverit.

Hinc de bonitaie, ac malitia noflrarum
a&ionum dicendum ejl aliquid. Çumque
utraque ex confenfu aut dfffenfu cum lege
nafcatur, de legibus explicandum ejl brevi-
îer , earumque dijferentia, ac propnetati-
bus. Prudemia autem illa , quce docet quo
paflo aãiones nojîras ad leges exigere debe-
mus, vocatur confcientia , quce locum hic
jibifacit potjjîmum : non ut tironem inmer-
gamus in longijjimam difputationem de pro-
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cin propofe ici comme une vérité, & non
comme un objet de difpute.

Il faut examiner enfuite les fentimens
des philofophes fur le fouverain bien, &
voir fi nous pouvons ici-bas jouir de la
béatitude par les feules forces de notre
nature. C'eft ici le lieu de parler en paf-
fant de la béatitude célefte. On parlera
enfuite de ce qui peut contribuer à entre¬
tenir le bonheur, c'eft-à-dire, des aétions
humaines ; & l'on pourra dire un mot en
paffant des chofes révélées 3 mais il ne
faudra pas les mettre en queftion , non
plus que ce qui regarde la fcience divine,
le fecours divin , &c. On laiffera ces ob¬
jets aux théologiens, & il fuffira là-deffus
de favoir en quoi les fentimens de l'églife
fontoppofés à ceux de Pélage, de Luther,
de Calvin, &c.

Il faudra dire enfuite quelque chofe de
la bonté & de la méchanceté de nos ac¬
tions 3 & comme leur nature dépend de
leur conformité ou non-conformité avec
la loi, il faudra parler des loix, de leurs
différences & de leurs propriétés. Cette
prudence, qui nous enfeigne comment il
faut que nous réglions nos aétions fur la
loi, s'appelle la confcience 3 il en doit être
ici parlé, mais fans fe jetter dans le laby-
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babilitate, quam theologis imaãam relin-
quimus ; Jed ut. cognitum habeat, quid ec-
clefia condemnet, quid toleret ; quidque reBa
ratio faciendum ejje doceat : quod ad paucos
canonas reducit nojitr : cetera énim , quce
ipfi theologi longfjima oratione difputant,
plerumque [uni inutilia. Confnjus autem
cum lege parit virtutem, de qua ejujque

jpeciebus autfontibus quatuor nonnuLla di-
cenda funt : quce fpecies ad unam pruden-
tiam facile reduci pojjunt. Et hinc J quidfit
yitium, contraria ratione intelligitur.

Altera pars ethicce, quce de officiis agit,
feu jurifprudentia naturalis, poft hanc expo-
nenda ejl. Quam ut difinãius percipiamus,
etiam de caujfa , quce nos impellit ut lege
obtemperemus , nempe de pœna divina ^ &
humana ; debello, depadlis, & , quceinàe
confequuntur , quantum per compendiumpo-
îeft, aliquid dicendum : ejl fcilicet rationes
ex quibus fingula ducuntur , funt adtin-
gend.ce.

Jurifprudentiam civilem non neceffa->
riamputat Capuccinus cuicumque civi, aut
philofopho : maxime vero necejfariam illi,

qui
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rinthe des queflions fur la probabilité qu'il
faut encore laifler aux théologiens , fe
bornantà connoître ce que l'églife dé¬
fend, ce qu'elle tolère, &ce que la droite
raifon nous enfeigne qu'il faut faire. No¬
tre Capucin réduit tout cela à fort peu
d'articles, la plupart des objets fur lef-
quels les théologiens même ne celfent de
difputer, étant fort inutiles. La confor¬
mité avec la loi dans les aétions , fait la
vertu-, l'on en peut parler, ainfique de fës
quatre efpéces que l'on peut aifément ré¬
duire à la feule prudence. On voit par la
même raifon en quoi confiile le vice.

On s'occupera enfuite de l'autre par¬
tie de l'éthique qui traite des devoirs, au¬
trement appellée jurijprudence vaturelle.
Pour jetter plus de clarté fur les objets
d'examen , il fera bon de connoître les
motifs qui nous portent à obferver la loi,
tels que la crainte des punitions divines
&: humaines ; il faudra encore dire quel¬
que chofe de la guerre, des traités, & de
tout ce qui s'enfuit, c'eft- à-dire, qu'il
faudra prendre une notion de ce qui oc-
cafionne toutes ces chofes,

Notre Capucin ne penfe point que la
jurifprudence civile foit néceffaire à tous les
citoyens en général j elle ne l'eft pas da-
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qui reipubliccepars aliqua ejje cupit. Quart
ante magifiratus gerendos penitus addifcen-
da ejî : propterea quod, qui negligunt, in
errores grandiufculos incidunt.

Ad extremum pojiquam monuit hcec om-
nia hiflorico modo potius explicanda ejfe,
nefafïidium créent tirólíi J do cet, nullam
fe ethicam vidtJJ'e, quce iil debito modo ex¬
plicaret. Tum de prœcipuis aucloribus, qui
vel ethicam , vel jus naturale tradiderunt,
verba facit, Grotio , Pujfendorfio, Mura-
torio, Vitrïario, Xeineccio. Sedprœter ce-
teros laudat Pujfendorjîum, docetque qua
ràtione à Lufitano prœceptore Militer ex-
plicari pojjît. Tum admonet Conimbricen-
fem fuu'm , cavendos ejfe eos , qui vel nihil
boni adferutit, ut thefaurum &c., vel Ji
quid adferunt, impietate id immaculant,
veluti Machiavelum , fpinofam , Hobbe-
Jinnij ceterofque ?* quorum aliqui impii funt,
alii non nifi ab Mis Legi pòjjunt ; qui & in
dogmatibus catholicis bene verfati fint, 6*
eos nullo fuo perïculo & davïno pervolutare
queant. Tum clàûdit tali modo, liberuni
JeJe relinquere cuique ethicam fuo modo ad-
difcere, modo non ante ad difciplinas dic¬
tas animum adjungat, quam eam calleat.
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vantage à un philofophe; mais l'étude en
eft indifpenfable à ceux qui fe deftinent à
occuper quelque emploi public. Il faut
donc s'y livrer avant que d'entrer dans la
magiftrature, fans quoi l'on s'expofe à des
bevues fouvent importantes.

Enfin, après avoir averti qu'il faut
enfeigner cette fcience par les faits & au
moyen de réflexions rnéthodiquement
adaptées à l'hiftoire, pour rendre la ma¬
tière moins ennuyante , notre Capucin
avoue qu'il n'a vu aucun traité où l'éthi¬
que foit expliquée convenablement. Il
fait connoître enfuite les auteurs qui ont
écrit fur la morale ou fur le droit natu¬

rel ; tels font Grotius, Puffendorff, Mu-
ratori j Vitriarius, Heineccius. Puffen¬
dorff eft celui dont il préféré les ouvra¬
ges , & il indique la maniéré dont il fau¬
drait que s'y prît un doéfeur Portugais
pour expliquer cet écrivain. Il avertit
enfuite le doéleur de Coïmbre du foin avec

lequel on doit éviter de lire les écrits où
il n'y a rien à apprendre , comme le
Thefaurus &c., ou ceux qui offrent l'er¬
reur la plus dangereufe, mêlée avec la
vérité , comme Machiavel, Spinofa ,

Hobbes , &c. De ces écrivains, les uns
,font impies , les autres-ne .peuvent être lus
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Xll. flanc fequitur medicina, quœ duo¬
décima epiftolce argumentum ejl. Iiic pcfi-
quam Capuccinus confecit, medicam artem
religiofis viris non ejje repudiandam [ id
vero pernegant Lufitani plerique ] primum
quia in phyjïca fere omnis verfatur : deinde
quia prcefbyterifeculares, & regulares, qui
XI. XII. ac fequentibus fœculis doãrince
nomine fioruere, huic operam diligentem
navarunt ; aitfibi potijjîmum hanc veniam
ejjè dandam , ut de medicina arte judiciam
ferat, propterea quia in hac difciplina non
plane fit hofpes. Confiderandum autem ejfe
potiffimum non quis loqãatur, fed quid lo-
quatur : cetera importuna ejjè.

His ante monitis fine ulla dubitatione
pronunciai, fujitanos nihil de vera medi¬
cina feire : univerfitatem autem Conimbri «
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que par des pérfonnes bien inftruites de
leur religion , & abfolument en garde
contre le venin qui s'y trouve répandu.
Il termine fa lettre en difant qu'il laide
chacun libre d'étudier la morale à fa ma¬

niéré , pourvu qu'il ne s'applique qu'a¬
près l'avoir étudiée , aux fciences dont il
vient de parler.

XII. La médecine forme l'objet de la
douzième lettre. Il prouve d'abord, con¬
tre le préjugé des Portugais, que l'état de
religieux n'eft point incompatible avec
l'exercice de la médecine. Cette fcience
n'eft pour ainfi dire rien autre chofe que
la phyfique ; & d'ailleurs on a vu s'appli¬
quer à cette étude les prêtres tant fécu-
liers que réguliers qui ont eu le plus de
réputation dans l'onzieme & le douzième
fiécle, & dans les temps qui fe font écou¬
lés depuis. Il demande en particulier qu'il
lui foit permis de dire fon avis fur cette
fcience, qui ne lui eft point étrangère. Il
n'eft point, ajoute-t-il, queftion de re¬
marquer quel habit un homme porte ,
mais quelles chofes il dit, n'y ayant que
cela d'important.

Il allure hardiment que les Portugais
n'ont aucune connoiflance de la vraie
médecine. L'univerfité de Coïmbre eft

O 3
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cenfem omnino nihil : nam Ulyfippone fal¬
tem ex ufu Anglorurn, Gallorum, Italo-
rum , nonnulli qutedam non prorfus pœni-
terida edifcunt.- non ita vero Commbricce,
ubi pro Galenica methodo tamquampro aris
& focis contendunt : refpuunt cetera. Hanc
autem propofitionem facile Je demonfiratu-
rum ejjè contendit, Ji primum expofuerit,
quid fit bona medicina: dcinde, quidfaciant
Lufitani infingulis medicince partibus.

Medicina itaque efi difciplina, qute do-
cet * qua ratione hqmani corporis fanitas,
& perfefta vita fervetur , amiíTa vero re-
cuperetur. Hinc , quid fcire debeat medi-
cus, facile ? confiât. Igitur necejfe efi cog-
nofcere i°. quidfit corpus ; z°. quidfit cor¬
pus hurnanum ; f. in quofiafit à vita ab-
foluta, &perfeãa corpori humani ; fi. in
quo vita lœja ; 50. quidfitfanitas perjeçla ;
6°. quidfanitas vitiata ; y°, quid homines
inverint ad confervandam , fi recuperan-
dam fanitatem. Hœc cum philofophis ceteris
communia habet medicus : pecuhare autem
mediei efi, 8°.fcire, quo modo , fi tem-
pore, fi quantitate hacknus inventa reme¬
dia applicaripojfint œgroto.
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là-deifus dans une ignorance parfaite. Il
n'en eft pas de même à Liibonne, où le
féjour des Anglois , des François & des
Italiens a répandu quelque lumière ; mais,
pour Coïmbre , la médecine y eft encore
a naître ; on y connoît la méthode de Ga-
lien ; on y défend opiniâtrement cette
méthode, & l'on rejette tout ce qui n'eft
pas elle. Notre Capucin croit prouver
ïuffifamment ce qu'il avance, en faifant
voir d'abord en quoi confifte la bonne
médecine , & enfuite quelle conduite les
Portugais tiennent fur toutes les parties
de cette fcicnce.

En conféquence il définit la médecine
une fcience qui enfeigne les moyens de
conferver la fanté du corps, & la perfec¬
tion de la vie, ainfi que de la recouvrer
quand on l'a perdue. Il eft donc nécelfaire
die connoître r°. ce que c'eft qu'un corps ;
2°. ce que c'eft que le corps humain ;
3°. en quoi confifte le jeu complet & par¬
fait de l'économie animale ; q°. en quoi le
principe de la vie eft attaqué ; J°. ce que
c'eft que fanté parfaite ; 6°. ce que c'eft
qu'altération de fanté -, q°. quelles chofes
les hommes ont découvertes pour confer¬
ver ou rétablir la fanté. Toutes ces con-

noiflances n'appartiennent pas plus au
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Hincfingidas partes Capuccinus expia-
nans contrariam Lufttanorum confuetudi-
nem retundit. Nam quod ad primum, bre-
viter tangit ea , quce in phyfica necejfaria
ejje docuit, ut cognofcamus, quid fit cor¬
pus ; eaque omnia medico neceJJ'aria ej]e dé¬
fendit- Hinc è contrario demonftrat, Lufi-
tanos, qui peripatetica omnino ddeBantur ?
de veraphyfica nihil fcire pojfre.

Secundum ïllttd de corpore humano ana-
tomen omnem comprehendtt : in quaprœci-
pua mediei curaponi debet: cujus utilitatem
bréviter folideque demonftrat. Contra vero
oftendit, Conimbricenfem academiam, ad
quam folam Lufitani medicihce operam da-
turi confiuunt, tametfi legibusfuis çogatur
doãorem anatornes habere, de ea ne cogitara
quidem ; non enim nifi bis fingulis annis ali*
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médecin qu'au phyficien ; ce qui lui ell
particulier, c'efi: de connoître de quelle
maniéré, à quelle occafion & en quelle
quantité on doit appliquer les remèdes
dont on a fait jufqu'à ce jour la décou¬
verte.

Notre Capucin part de là pour exami¬
ner toutes les parties de la médecine, &
pour faire voir que les Portugais tiennent
relativement à chacune une conduite con¬

traire à celle qu'il faut tenir. Il parle d'a¬
bord des connoilfances de phyfique, né-
celfaires pour s'aifurer des propriétés des
corps- il foutient que ces connoilfances
font indifpenfables au médecin , & il fait
voir en même-temps que les Portugais en
font abfolument dépourvus par une fuite
de leur amour pour le péripatétifme, qui
ne leur lailfe aucune notion de la bonne
phyfique.

Quand le médecin s'eft éclairé fur les
propriétés des corps, il faut encore qu'il
s'éclaire fur les propriétés particulières au
corps humain , ce qui embralfe toutes les
parties de l'anatomie qu'il doit fingulie-
rement étudier, vû fon utilité que notre
Capucin établit fur des principes inébran¬
lables. L'univerfité de Coïmbre , qui eil
la feule où l'on étudie en médecine, doit,
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quid de anatome murmurant preceptores :
& animalium partes precípuas, £r quas vel
lanii ipfi, & coqui diftinãius cognofcant, in
vervece ojlendant. Quod quis credat ? Immo
yeroputant, bonum anatomicumnumquam,
aut raro bonum praiticum, uti vocant, fore.
Id vero quam fit ineptum , breviter- argw
mentis gravijjïmis efficit Capuccinus : con-

Jïrmans id tejîimonio Galeni, qui, ut ut
anatomes parum peritus, eam tamen vocat
oculum dextrum medicina.

Ex quibus perfpicue infert Capuccinus,
necejfarium omnino fore, ut 3. &" 4. &" 5.
&" 6. medicina partes fupra expofitas plane
ignorent mediei Lufitani : heee enim omnia
ex interiori anatomes notitia, atque ex ufu
partium corporis humani recle intelleblo pro-
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il eft vrai, avoir un doéteur en anatomie ;
l'obligation lui en eft même impofée par
un de fes ilatuts ; mais , malgré ce ftatut,
on ne fonge pas même dans cette univer-
fité qu'il y a une fciençe qui s'appelle
anatomie : on eft du moins fondé à le pen-
fer, lorfqu'on voit les profefteurs en mé¬
decine garder là-deffus le plus profond fi-
lence, ne le rompre que deux fois par an,
& cela pour démontrer fur un mouton la
pofition des principales parties des ani¬
maux , de parties enfin fi apparentes, qu'il
n'y a boucher ni cuifinier qui ne foit en
état de donner une femblabie leçon. Voilà
de ces faits qu'on aura peine à croire. Ils
vont plus loin, & ils penfent qu'un bon
anatomifte ne deviendra jamais bon pra¬
ticien. Notre Capucin fait voir tout le
ridicule de ce préjugé, s'appuyant fur le
témoignage de Galien même, qui, bien
qu'il n'eut qu'une connoiííance fort fuper-
ficielle de l'anatomie, l'appelle cependant
Yœil droit de la médecine.

D'où notre Capucin conclud que les
médecins Portugais n'entendent néceffai-
rement rien aux troifieme , quatrième,
cinquième & fixieme objets fondamen¬
taux de la médecine. Il faut en effet avoir
perdu l'eiprit pour ne point convenir que
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ficifci, non niji dementes negabunt. M ta-
men Capuccinus teftimonio Boerhaavii ,Va-
lifnierii, Boneti, Sanãorini, immo & Hip-
pocratiSj & Cornelii Celfî confirmât. Item-
que ofendit, Lufitanos doBoresfbi in hoc
negotio non confiare. Tum eorum ridendas
opinïones, nempe de nullô anatomes ufu in
medicina, & ejus generis aliis bréviter fed
accurateredarguit , planum faciens, ex ni~
mio amore peripateticce philofophiœ in tam
ineptas fententias incidife Galenicos.

9

Hœc ut facilius intelligant Conimbricen-
fes amici, atque penitus cognofcant, quam
necejfariumft iis, qui in medica arte ali-
quos progrejjus facere , proponunt, peripa-
tetifmum mijjumfacere ; primam hiftoriam
medicines à prima fui cetate breviter ducit,
atque, quam claro in lumine pofta illa fit
elapfo fceculo ab Harvei cetate, & multo
magis pof Newtonum , atque hoc nofiro ,

operagraviJfmoMmphilofophorum, £r ma-
îhematicorum, quos nominatim percenfet,
dilucide exponit. Deinde enarrata ratione
docendi, quee in academia Conimbricenf



en Portuga li 221

la connoiffance de ces objets ci-devant
expofés, fuppofe la connoilfance la plus
grande de l'anatomie & de l'ufage des
parties du corps humain. Notre auteur le
prouve par le témoignage de Boerhaave,
de Valifnieri, de Bonet, de Sanétorius ,

& enfin de Celfe & d'Hippocrate. Il
montre de même que les doéteurs Portu¬
gais ne font point d'accord entr'eux fur
ces objets ; & il tourne de nouveau en ri¬
dicule l'opinion où ils font que l'anatomie
n'eft d'aucune utilité pour la médecine ,

opinion qui ne leur vient, ainfi que cent
autres auffi abfurdes, que de leur amour
aveugle pour le péripatétifme, comme il
le démontre clairement.

Pour qu'il ne refte là - defifus aucun
doute aux amis du dofteur , & qu'ils
voient évidemment qu'il faut renoncer
au péripatétifme, fi l'on veut faire quel¬
que progrès dans la médecine , il fait
l'hiftoire de cette fcience, & montre à
quel point la lumière s'y eft répandue
depuis Harvey ; lumière qui a brillé d'un
nouvel éclat depuis Newton, & qui s'ac¬
croît dans notre fiécle, grâce aux travaux
des philofophes & des mathématiciens.^
Il rend compte enfuite de la maniéré dont
on procède à l'étude d.e cette fcience dans
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obûntt, âeinonftratjïeri nonpojjè, quin ii,
qui ex eadem methodo faciurît medicinam,
non ccecutiant plerumque, atque errores ma-
jufculos admitiant, quod exemplo aliquo
pïanumfacit.

Hinc ad feptimam partem medicce artis
gradam faut, ubiplane exponit, quam er¬
rent Galenici omnes adhibendis medkamen-
tis. ïtemque ràtionibus demonftrat, nihil
periculqfîus , nihil fanitati magis ojfcere
pojje, quamfcopiã illa medicamentorum ex
plurimis compofitorum , quam. fere femper
eegrotis applicant mediei efripirici : [ empi-
ricum cura fervo nofocomii confundendum
ejje, lepide ait Gapuccinus ] narii remedia
quœ certo, fdltim probabiliter cegroto opitu•
lâri videntur pauca funt, jïmplioiaque.
Hinc phamvacopeas pleràfqut inter libros
novios reipublicee referendas efje cenfet,
propterea quia cegrotos fatigant, vexant,
dilacerant : nofocomiorum l ires , ac fan-
guinem exhauriunt : atque cegrotos ob in-
gentem impenfam fœpe fcepius mendicare
cogunt. Iifdem de caufjïs cavendum ejfe mo-
net à medicis, qui rètnedium aiiquod à fe
inventum, quem fecretum vacant, fe ha-
bere glofiantur : qui plerumque ex non in-



en Portugal. 223
l'univerfité de Coïmbre ; & il démontre
que ceux qui exercent la médecine, con¬
formément aux principes qu'ils ontpuifés
dans cette école , ne peuvent qu'être
aveugles dans leur art, & que donner
dans des méprifes groffieres, comme il le
prouve par l'exemple.

Il paiTe au feptieme objet de la méde¬
cine , & fait voir à quel point tous les
Galeniftes fe trompent dans l'application
des remèdes. Il prouve par plufieurs rai-
fons qu'il n'y a rien de plus dangereux ni
de plus contraire à la fanté que les recet¬
tes compofées de plufieurs drogues. Ce
font cependant les feuls remèdes qu'admi-
niftrent pour l'ordinaire à leurs malades
les médecins empyriques que notre Ca¬
pucin compare allez plaifamment à des
valets d'hôpital. Les remèdes qui appor¬
tent ou qui doivent probablement appor¬
ter du foulagement aux malades , font en
petit nombre, & d'une nature fimple.
Auffi dit-il qu'il faut mettre la plupart
des pharmacopées au nombre des livres
imifibles , les beaux fecrets qu'elles con¬
tiennent , n'étant propres qu'à fatiguer,
abbattfe & tuer les malades ; ces prépa¬
rations difpendieufes abforbent les reve¬
nus des hôpitaux, & réduifent à la men-
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telleãa tum machinatione corporis, tum na-
tura ipfa & morbi, & fecreti, in e.jufmodi
ineptias incidunt : quod ipfum ornât exém-
plis.

Sequitur octave,, clique ultima medicines
pars, nempe pra&ica, dequapofiremo loco
fupra locuti fumus. Hujus duce funt partes,
chirurgia , quee externos morbos curai :
praxis medica, quee internisJanandis occu-
patur. De hacprimo verba facit. Acpri-
mura contendit , £r vero confiât perfpkuis
rationïbus , eum , qui bona theoretica im-
butus non fit, bonum praélicum ejje non
pojje : nihil enim efi praxis, nifi bona phy-
fica, quee excertisfignis, qualis jitmorbus,
penitus cognofcal : doceatque quo pabio hoc
loco , & tempore medicina eidemfit faden¬
da. Itaque docet Conimbricenfem , qua ra¬
tions praxis edifei àebet, & ad ujum revo-
cari.

Deinde
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dicité ceux qui par hazard refirent à leur
effet nuifiblé. Mais il ne faut pas être
moins en garde contre les médecins qui
fe vantent de pofféder un remède de leur
invention , qu'ils qualifient du nom de
fecret. La fotte confiance qu'ils mettent
dans ces fortes de recettes, eft fondée fur
l'ignorance où ils font de l'économie ani¬
male , de la nature de la maladie, & de la
nature même de leur, propre remède ; ce
que notre Capucin prouve par des exem¬
ples.

La huitième & derniere partie de la
médecine , la pratique, dont il a été quef-
tion ci-delfus, vient enfin à fon tour. Elle
fe divife en deux parties, favoir la chirur¬
gie, quia pour objet la guérifon des ma¬
ladies externes, Sth pratique médicale qui
a pour objet la guérifon des maladies in¬
ternes. Notre Capucin par le. d'abord de la
pratique médicale , Se démontre fans re¬
plique que celui qui n'a point une bonne
théorie, ne peut être bon praticien ; car
la pratique n'eil rien autre chofe qu'une
application des. principes de la faine phy-
Jkjue s. au moyen de laquelle la nature,de
la maladie fe trouve fûrement indiquée .,

ainfi que celle des remèdes convenables à
la eirconftance. Surquoi il indique au
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Deinde ad chirurgiam-medicinam venit ,

libi primum ex tejîimonio , & confuetudine
Lujitanorum in fuo lumine ponit, quam
magna ignoratione chirurgice laborent Lu-
fitani. Deinde exemplo Hippocratis, Celji,
itemque Boerhaavii, Albini, aliorumque
conficit, bonum medicum faltim theorica
chirurgia injîrutum ejj'e debere, ut chirurgi
erroribus mederi queat. Itemque bonum chi-
rurgum bonce pkilofophiœ ejje debere peri-
tum : quajî careat, morbos aliquos fortaJJ'e
curabit, dijjiciliores non curabit■ Verunta-
■men ait, condonandum ei ejje quodammo-
do ,Jï philofophiam non habeat, modo ana-
■tomes difciplinam exaBe tenea't, quam om-
mno ignorant Lujitani.

Expojlta igitiir & natura, & partibus
'm'ecticinœ, de itijiituëndo medicince candi -
■dato pofiremo agît. Itaquepojlquamphyji-
-c'ct ,-mechanica, chtmia , atque hijîoria na~
-turœ injlrucïum ejje debere commémorât,
■antequam ad medicinam veniatputat ne-
cejje ejje hijîoriam medicince breviteir lujlra-
re. Deinde exponit qua ratione primo anm
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doéleur la manière dont il faut s'y pren¬
dre pour étudier ce qtiî-a rapport à la pra¬
tique, Se pour réduire erifuite en aéle les
préceptes. -

Il paffe à la chirurgie-médicale,, &
prouve par le fait que les Portugais n'ont
aucune connoiffancede cet art. Il prouve
de même, par le témoignage d'Hippo-
crate, de Celfe, de Boerhaave & d'Albi-
nus, qu'un bon médecin doit avoir au
moins la théorie chirurgicale pour pou¬
voir remédier aux fautes du chirurgien ,

& qu'un bon chirurgien doit poiféder les
principes de la faine phyfique ; fans quoi
il guérira quelques maladies, mais atta¬
quera fans fuccès celles qui font rebelles.
:On peut- cependant, dit-Il, difpenferà
la rigueur un chirurgien d'être- pbylicien.,
pourvu qu'il fâché parfaitement d'anato-
mie , dont les Portugais n'ont 'aucune
•connoi (Tance.

. »

Après avoir ainfi parlé de la nature de
la médecine, & de fes différentes parties,
notre Capucin indique la maniéré» dont
celui qui fe deftine à cette importante
profeffîon , doit diriger fes études;. La
phyfique , la. méçhànique, la chyme ,
l'hiftoire de la nature, font les premiers
objets auxquels il doit s'appliquer ; après
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anaiomefcientia injlitui debeat. Tum docet
inftitutionibus medicis fecundum annum
abfumi oportere : ac defingulis injlitutionum
partibus ,nempe de ufu partium, patolo¬
gia , femeiotica , dietética , terapêutica
breviter Gr clare difputat. Pojlremo de praxi
medica , ejufque partibus, dietetica , &
pharraaceutica.

Hinc ad chirurgiam venit. Ac primnm
docet, chirurgum & Latine fcire, & phi-

■lofopliia bona eruditum ejjè debere , anti¬
quam in chirurgiam fe immergat. Deindt
anatomen , & phyfiologiam collere. Tum
infiitutiones chirurgicas penitus liabere ex¬
plorâtas : atque in difficilioribus chirurgien
partibus dies, noãefque verfari, partes cor-
porisfecando, curando. Hunefolum chirur-
gicum vocat, ceteros non item, immo vero
putat, haud facile iis fanguinem mittere
concedendum ejjè.
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quoi il parcourra rapidement l'hiitoire de
la médecine , avant d'en apprendre la
théorie. La première année fera employée
à l'étude de l'anatomie ; & notre Capucin
indique l'ordre dans lequel on doit en
voir les différentes parties. On donnera
la fécondé année à l'étude des principes
de la médecine ; notre Capucin parle en¬
core d'une maniéré peu étendue, mais
très-claire, des différens objets qu'em-
braifent ces principes, de Yujage des par¬
ties, dela pathologie, de-la femeiotique, det
la diététique & de la thérapeutique. Lapra¬
tique médicale , dont la diététique & la
pharmaceutique font les branches, ferme
cet article.

Il vient enfuite à la chirurgie. Avant
que de s'appliquer à cet art, il faut, félon
lui, & favoir le Latin, & avoir de la phi-
lofophie dans la tête : on ne peut y réuffir
fans une connoififance parfaite de l'anato¬
mie & de la phyfiologie ; il faut encore
pofféder tous les préceptes de cet art,
méditer jour & nuit fur les cas les plus
difficiles, diiféquer, & affilier aux panfe-
mens. Celui-là feul qui raffemble toutes
ces connoiffances, mérite le nom de chi¬
rurgien. Pour les autres, bien loin que
notre Capucin en porte le même juge-.
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His conjlitutis 3 anteqitamfinemfaciat,
& auãores accuratiores tironum gratia , in
médium adducat, Lujitanorum infcientiam
modcjle exagitat , qui eos, qui in hiftoria
Htteraria eruditi furit, per fummam impu-
dentiam bibliopolas vacant: monftratque,
primam littterati viri curam , immo vero

Jlientiœ. partem, ejje , bonos auãores cogni-
tos kabere. Itaque plus quam centum quin-
quaginta auãores gravijjlmos adducit, qui
vel de chemía , vã de matéria medica, vã
de finguhs anatomes, vel de fingidis infli-
tutionum parubus, vel de praxi medicinas,
vel de dieta , vel de chirurgia fcripfere.
Eofque non acervatim nominat, fed deleftu
habita inJîngulis medicœ artis partibus me-
liores adducit, interdum veteres, fed prœ.-
fertim recenûores : acri judicio unicuiqite tri-
bu-ns laudem, quam meretur : fi qua vero
pcccant, non dijfimulat.
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ment, il a de la peine à croire qu'on puilfe
leur permettre de faire une faignée.

Comme il lui reftoit à indiquer , en
faveur des commençans, les auteurs qui
ont écrit avec plus d'exa&itude, il a cru
pouvoir fe permettre une critique hon¬
nête contre l'impéritie des Portugais qui
traitent fans pudeur de vendeurs de livres
tous ceux qui font verfés dans l'hiftoire
littéraire. Il prouve à cette occafion que
laconnoiffance des bons auteurs fait par¬
tie de la fcience dont ils traitent, & qu'un
homme de lettres doit travailler à acqué¬
rir cette connoiifance. Auiîî pite-t-il plus
de cent cinquante auteurs fameux qui ont
écrit ou fur la chymie , ou fur la matière
médicale, ou fur les différentes parties de
Yanatomie, ou fur les inflitutions , ou fur
la pratique médicale, ou fur la diète , ou
fur la chirurgie. Il n'entaife pas fimple-
ment leurs noms pêle - mêle ; il met du
choix parmi eux ; il en porte des juge-r
mens ; il indique les meilleurs relative¬
ment à chaque partie de la médecine ,
tantôt parmi les anciens, tantôt parmi
les modernes, mais bien plus fouvent par¬
mi ces derniers , donnant à chacun la forte
de louange qu'il mérite, & relevant de
même les défauts où il en trouve.

P4



232 Rétablissement des Etudes
Prœter ceteros tamen laudat Boerhaa-

vium, ejufque interpretes, Hallerium , &*
Van - Swieten , quorum opera percenfet :
eofque à Je non fine fruttu aliquo leãos can¬
dide profitetur. Hos tironi fuo , illo , in-
quam, tironi, quem in bona phyfica infti-
tuerat, legendos proponit : monens in gra-
tiam tironum, prœdiâos auãores ab Us, qui
bonam phyficam ignorant, non intelleBum
iri. Plis addit Hoffmanum, quem tamen
non nihil ad hypothef laborare putat. In
anatome Heifterum-, Kulmum , Veffa-
lium à Boerhaavii editum. In chirurgia
Heifterum , &* quamdam colleétionem
Parifienfem id eft academiam regiam chi¬
rurgien : nihil amplius tironi necejjè eft.
■Nam proveBi & otto.te, &' litteris , ex li-
bris antea propoftis fatis magnam utilita-
tem capere poterunt. Hic certe, fi alibi uf-
quam , acerrimum ingenium , & incredibi-
lem eruditionemprœ fefert Çapuccinus. Ad
extremum de botanica non nihil monet, pol-
licetur tamen fie de ea extrema epiftola ejjè
diãurum. Et hcsc de medicina,
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Boerhaave lui paroît mériter les plus

grands éloges , ainfi que Haller & Van~
Swieten, fes commentateurs, dont il fait
connoître les ouvrages avec l'aveu ingénu
qu'il a retiré quelque profit de leur lec¬
ture. Voilà les auteurs qu'il met entre les
mains de fon éléve, c'efl-à-dire , de qui¬
conque aura fucé le lait de la faine phyfi-
que : furquoi il avertit les commençans,
dévoués au péripatétifme, què ces auteurs
feront inintelligibles pour eux. Il recom¬
mande encore Hoffmann, qui cependant
n'a pu, félon lui, fe garantir de l'efprit
de fyftême. Pour l'anatomie , on lira
Heifler, Culmus & Vefalius, donné par
Boerhaave. Pour la chirurgie , Heifler,
& les Mémoires de l'académie royale de
chirurgie de Paris. Cette leéture lui pa¬
roît fuffifante pour un commençant ; ceux
qui font plus avancés & en âge & du côté
des connoiffances, recueilleront tout le
fruit imaginable des ouvrages auparavant
indiqués. Si notre Capucin fait quelque
part preuve de pénétration, de jugement,
& d'érudition , c'efl certainement ici.
Quant à la botanique , il n'en dit rien ; il
promet cependant d'en parler dans fa der-
niere lettre, & cette promeffe termine fes
avis fur la médecine.
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XIII. Epiflola autem decimatertia de ju¬

re civili copiojïjjïme difputat. Principio cum
Capuccinits veluti minime dubium pofuerit,
jurifprudentiam naturalem , & politicam
partes ejje mordis philofopliiœ in univerfum
fumtce; Lufitanorum errores ac prœjudicatas
fententias, quœ ad rem pertinent, erudite
confutat, utjjic facilius, remoto impedimen¬
to, iis, quœ pofiea diãurus efl, viam com-
planet. Errores autem hifere funt.

OJlendit Lufitanos, tametfi totos feptem
annos in jure edifcendo confumant, ante-
quam ad ordinem bacalaurei evehantur ;
oão vero antequam doãoris injignia habere
pojjint ; nihilominus , quod veram metho-
dum non fequaniur, vix umquam aliquem
profeãum habere : faltim. non nifi magno
labore id confequi folere. Ubi^ quam inepta

Jíteorum ratio docendi, difcendique, aperte
exponit.

Deinde eorumdem arrogantiam, anJlul-
titiam ? Solide, nec fine aliquo fale exagi-
tat, qui de fe mirifca in jurifprudentiœ
fcientiaprœdicant : ceteras nationes, quafi
in hoc fludio cœcas , mirandum in modum
contemnunt. Atquefrngulis Lufitanis, qui
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XIII. Il traite fort au long , dans fa

treizième lettré, du droit civil. Il avance
d'abord, comme une chofe hors de doute,
que la jùrifprùdence naturelle & la politi¬
que font partie de la philofophie morale,
prife en général ; après quoi, pour lever
tout obftacle & pour préparer la route à
ce qu'il fe propofe de dire par la fuite,
il s'attache à réfuter les erreurs des Por¬
tugais , & à détruire leurs préjugés, re¬
lativement à l'objet dont il eit queftion.
Voici quels font à peu près ces préjugés.

Les Portugais employant fept ans à
l'étude du droit, avant d'être reçus ba¬
cheliers , & huit autres années pour par¬
venir au doélorat. Notre Capucin fait
voir que, faute d'être bien fur la voie ,

ils ne font prefque aucun progrès malgré
la longueur de ces études. S'ils parvien¬
nent enfin à favoir quelque chofe , c'efl
au travail le plus opiniâtre qu'ils en font
redevables ; preuve évidente de leur mau-
vaife maniéré d'étudier & d'enfeigner.

Eft-ce orgueil, eil-ce folie ? Ils ne ta-
rilfent point fur leurs louanges en fait de
lumières dans la jurifprudense, & ils ont
le mépris le plus étonnant pour les autres
nations, qu'ils regardent comme enfeve-
lies dans l'ignorance la plus profonde,
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aliquid de jurifprudentia fcripferunt, intiu-
meros exteros „ non dico ex omnibus regnis,
fed ex fola Italia , eofque primi ordinis,
opponi pojje défendit.

Tum planum facit, quam miferandum
fît eorum judicium , qui putant , eum , qui
prcecipuas leges Pandeãarum , vel Codicis
memoria tenet, ad quemcumque magifra-
tum gerendum , & Iegationem obeundam,
fine alio prcefidio , aptum efe. Quce opinio
cum apud Luftanos altas radices egerït ; im-
mo vero hac de caufa meri jurifperiti legati
ad ex teras gentes fcepe mittantur ; iis eve-
lendis totus efi Capuccinus nofter : atque tum

1 argumentis, tum exemplis, tum gravifimo-
rum Luftanorum tejlimonio demonfrat *

quam inepte illi judicent : tum multa alia
requiricenfet, quœqui caruererempublicam
maie gefere , idque magno Luftanorum
malo. Ad extremum bréviter ofendit ,

quantum ethica , & jurifprudentia, hif
toria j &■ ufus hominumpolitico prœfdii ad-
ferat.
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relativement à cette fcience. Notre Ca¬
pucin les pouffe avec force & affez plai-
famment fur cet article, & foutient qu'il
pourrait oppofer à tout ce qu'il y a d'au¬
teurs Portugais qui ont écrit fur la juris¬
prudence, les feuls Italiens, & parmi eux
des perfonnes d'un rang diftingué , fans
qu'il eût befoin de recourir aux écrivains
fans nombre qui fe font diftingués dans
les autres parties de l'Europe.

Il fait voir ici combien pitoyable eil
l'opinion des Portugais qui penfent qu'il
fuffit de favoir par cœur les principales
loix des Pandeftes ou du Code , pour
être capable de remplir quelque place de
magiftrature que ce foit, & de figurer dans
une négociation. Cette opinion a jetté de
fi profondes racines chez les Portugais ,
que leurs ambaffadeurs, dans les cours
étrangères , ne font rien que des juriftes.
Notre Capucin s'attache à les faire reve¬
nir de cette prévention, &, au moyen du
raifonnement, des exemples & du témoi¬
gnage même des Portugais éclairés, prou¬
ve la fauffeté de leur préjugé. Il penfe avec
raifon qu'il y a beaucoup d'autres con-
noiffances néceffaires à ceux qui ont part
au gouvernement, & que l'ignorance de
ee.s chofes a été dommageable au Portu-



238 Rétablissement des Etudes

Prxterea cum Lufitani nonnulli momen-
î'is rationum obruti regerant, prœdiUla Jiu-
dia, ut ut utilia funt, cuih jurifprudentia
componi non poffe, cui pro dignitate addif-
cendce nec intégra hominis pita fatis ejje vï-
deatur ; ut eos hoc errore liberei:, oflenàit
nofter, prœdUta Jîudia non modo cum ea

(larepojfe , fed plaujirakm viãfn, &' com¬
pendiariamadjurijprudenûœ interiora com-
planare : propterea quià , fi reEla eft me-
thodus , multo facilius , brevius omnia
expediuntur. Quod ipfutn confirmât exem¬
ple grayffimorum jurifperitorurn , qui non
mçdo prcediãis d.ifciplinis punãum tulere,

fed in omni varietate bonarum litterarum
fioruere: veluti Buàei, Alciati, Duareni,
Latinii, Leunclavii, Pancirolli* Hierony-
mi IVolfii, Mùreti, Gifanii, Antonii Au-
guftini, Pithœi, Plotom^nni, Buchanani,
Baudii, Brodœi, Mercierii , -Mâf i, Bal-
duini, Billii, Martini Delrionis» Cujacii,
Antonii GouveaniMornei dk Plejjis, Gru-
teri, Salmafii, Gronovii, Seldeni, Rigal-
tji, Grotii y aliorumque.
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gai. L'éthique , la jurifprudence, l'his¬
toire & le commerce réfléchi des hommes,
font d'un fecours eflentiel à la politique,
comme il le montre en peu de mots.

Effrayés par la confldération des dé¬
tails , quelques Portugais ne nient point
l'utilité de ces dernieres fciences , mais
tiennent pour impoiïïble que l'on puifle
en allier l'étude à celle de la jurifpruden¬
ce, qu'ils confidérent comme fi impor¬
tante & fi étendue , que la vie de l'hom¬
me eft trop courte pour en acquérir une
connoiflance parfaite. Notre Capucin dé¬
truit cette idée, en faifant voir que non-
feulement les fciences dont il vient d'être
parlé, s'allient fort bien avec la jurifpru¬
dence , mais qu'elles en facilitent & en
abrègent la connoiflance ; de maniéré
qu'en fuivant un -plan d'études bien rai-
fonné , tout s'applanit & s'abrège. Il
prouve ce qu'il avance par l'exemple des
plus graves jurifconfultes qui non-feule¬
ment ont poffédé ces fciences, mais ont
encore été verfés dans toutes les parties
de la littérature. Il cite à ce fujet Budée
Alciat, Duaren, Latinius, Leunelavius,
Pancifole, Jérôme Wolf, Muret, Gifa—
nius, Antoine Auguftin, Pithou, Hot-
man , Buchanan , Baudius, Brodeau s
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His brevi oratione patefaclis * hiftòriam
juris civilis à prima fui origine ujque ad
fceculum XVII. breviter conficit ; quo com-
modiits hiftoriceRomanœ neceffitatem ad in-
terpretandam vim Legum ponat oboculos.

Porro inftituendo jurifpradmtiœ candida¬
to reiïquampartem epijlolts confumit. Primo
ait, fibi negotium ejjè cum eo , qui in bona
philofophia faltim bona logica, verfatusfit.
JDeinde autlor ejl ei, ut primo anno ethi-
cam [ niji eam m philofophia cognitamja-
buerit ] & jurifprudentiam naturalem dili-
gentijjime légat, ex qua leges Romanorum
profeElœ funt. Tum hiiîorise Romana: rei-
publica: fedido det operam : quœ cum. ex
liiftpria univerfali, chronologia , &
geographia, qui funt duo hiforiœ ocelli,
pendeat, hcec tria in epitoma quadam pri¬
mo addifci debent : ubi autem alia epitoma
non aâefl, fuffcit Vallemontius, qui inLu-

Jîtanumfermonem converfus ejl. Tertio ritus
& confuetudines Romanorum legere opor-
ieis ne adfuigula lûflorïçe nomina tiro of-
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Mercier, Maiius, Belduin , Billius, Mar¬
tin del Rio , Cujas, Antoine Govea, du
Pleifis-Mornai, Gruter, Saumaife, Gro-
novius , Selden , Rigault, Grotius &
d'autres.

Il trace enfuïte rapidement l'hiiloire
du droit civil, depuis ion origine jufqu'au
dix-feptieme fiécle, afin de faire mieux
fentir de quelle néceffité eil la connoif-
fance de l'hiiloire Romaine, pour bien
faifir l'efprit des loix.

Il employé le refle de fa lettre à mar¬
quer la route que doit tenir celui qui s'ap¬
plique à la jurifprudence 3 mais il fuppofe
avoir à guider quelqu'un qui eil plein de
bonne philofophie , ou qui du moins a
une faine logique. Il lui confeille d'abord
de donner la première année à l'étude de
l'éthique & de la jurifprudence naturelle ,

qui font les deux fources d'où découlent
les loix des Romains, L'étude de l'hiiloire
de ce peuple viendra enfuite ; mais, com¬
me elle demande que l'on ait quelques
notions de Yhijîoire univerfelle ,< & fur-tout
de la chronologie & de la géographie , qui
font les deux yeux de l'hiiloire, on pourra
s'en inilruire dans des abrégés 3 &, à dé«
faut d'autres , celui de Vallemont", qui a
été traduit en Portugais, peut fiiffirê. Il

9

?
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fendat. Hœc ex Cantelio , Niewportio ,

RoJJino cognofci pojfunt : proveãi vero lia¬
ient Lafium ■> Sigonium , Bullengentm ,
Manutium , &c. Pojlretno loco hiíloria
ipfa Romana; reipublica; fedulo legenda
ejl, & memoria tenenda. Tironibus tamen
fatis ejjè videtur Niewportius, qui eam bre-
viter '& Latine fcripfit ; vel Dupleix , qui
Gallice. Sed multo melius &fufius Catrou,
G Roville, qui loco , & tempore pervolu-
tari debent. Hiíloriam vero Cíefarum ex

Fillemontio, Coejfeteau, Ecliardo, Egna-
tio J Cufpiniano, Strada pro lubitu difcere
pojjunt.

His reãe intelleãis , hiftorium juris cl-
vilis primo volutare debent candidati. Muic
rei opitulari potejl Forfierius, Doujatius,
& maxime; Ferrieres, qui eam breviter di-
lucideque fcripferunt. Qui hos auãores non
habet, légat Manutium, .Auguflinum, Ho-
tomannum, &■ prester ceteros Paulum Me-
rulam, qui de magifiratibus , & legibus
feripfere : item Pancirollum, JoannumVin-
centium Gravinam, & , qui ceteros longe



en Portugal. 243
faudra enfuite s'inftruire des mœurs & des
coutumes des Romains, pour ne fe point
trouver arrêté dans la leéture de l'hifloire
par le manque d'intelligence des chofes
d'ufage. Cantelius, Miev/port, Roffin,
font les auteurs qu'il faut lire. Quand on
aura déjà quelques connoilîànces, on con-
fultera Lazius , Sigonius , Bullenger ,

Manuce, &c. On viendra enfin à l'hifloire
Romaine, proprement dite, qu'il faudra
lire avec foin, au point de la favoir par
cœur. Les commençans pourront fe con¬
tenter de l'abrégé Latin de Niewport, ou
de l'abrégé François de Dupjeix. Catrou
& Rouillé ont écrit cette hifloire beau¬
coup mieux, & d'une m,aniere plus éten¬
due : on verra ces auteurs à leur tour.
Pour l'hifloire des empereurs, on peut choi-
fir entre Tillemont, Coëffeteau, Echard,
Egnace, Cufpinien & Strada.

■ A l'hifloire Romaine, fuccedera l'hif¬
loire du droit, civil, fur laquelle on lira
Forfterius, Doujat & fur-tout Ferriere ,

qui en ont écrit en termes clairs & concis.
Ceux qui n'auront point ces auteurs , li¬
ront Manuce, Auguflinus , Hotman , &
fur-tout Paul Merula. Tous ces écrivains
ont parlé des magiflrats & des loix. On a
encore Pancirole, Jean-Vincent Gravina

Q2



244 Rétablissement des Etudes
pofl fe in hoc Jîudio relinquit, Guilelmum
Grotium.

Hœc quafi 7rpcMyo/Juva. juris funt : qucc
primo anno fine ullo Labore , immo vero non
fine voluptate quadam edifci pojjunt. Hinc
ad iniRtutiones Juftiniani progrediendum
ejl. Caveanf lironis interpretes, qui fere
omnes contextui teqebras ojfundunt. Sum¬
mum legi potefi paraplirafis Pereçii, maxi¬
me autem Heineccii, qui & paraphrafim ,

& feorfum antiquitates Romanas, de quibus
in infiitutionibus, multa luce perfudit, idque
ftilo éléganti. Qure ne tironibus morofa, 6*
importuna cautio videatur, de interpretibus
Juftiniani, eorumque ineptiis breviter Ca-
puccinus difputat : immo vero- in Vinio ipfo
quem prceter ceteros laudant fui, culpat ni-
miam fubtilitatern , & prœfertim ineptum
illum Jîudium defendendi fingula quœque &
ridendaTribonianifiagitia : quce infania
plerofque jurifperitos, maxime antiquiores,
ceteróquin oculatos ac fani judicii, tranf-
verfum egit.
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'êc Guillaume Grotius qui l'emporte fur
tous les autres.

Ces différens objets forment une efpéce
d'introduélion au droit ; on peut s'en ins¬
truire en un an , fans beaucoup de peine
& même avec agrément. On paffera de-là
aux injîitutes de Jujlinien ; mais il faut être
en garde contre les commentateurs qui
ont prefque tous embrouillé le texte. On
peut lire la paraphrafe de Perez, & plu¬
tôt encore celle d'Heineccius ; le flyle de
ce dernier auteur eft élégant & lumineux,
& il a joint à fa paraphrafe un traité des
antiquités Romaines qui ont rapport aux:
injîitutes. Dans la crainte que les com-
mençans ne s'imaginent que l'humeur &
l'envie de cenfurer ont diélé le jugement
porté fur les commentateurs , notre Ca¬
pucin en releve en peu de mots les dé¬
fauts. Il ne fait pas grâce à Vinius même,
malgré les louanges que lui donnent fes
compatriotes; il reprend fon efprit de Sub¬
tilité , & fur tout la complai'fance aveu¬
gle avecslaquelle il défend les fentimens
de Tribonien , dont il s'efforce de faire
difparoître le ridicule : efpéce de folie
qui, dans les fiécles précédens fur tout,
a gagné la plûpart des jurifconfultes, &
qui les a écartés de la vérité, quoique
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Deinde leãioni Pandeétarum, Co-
dicis/è dure debent tirones. Horum utfa-
ciliuS; breviufque notitiam comparent, inter
legendam adnoteni, qui tituli obfioleue-
rint j ut eos infalutatos prcetereatit. De ce¬
iem JummariUm , feu epitomam conjcri-
bant, utfacilius memoria teneripojfiit. Ad-
jumento in hoc negotio facienda erunt Se-
bafiiani Brant Expofitiones titulorum
utriufque juris : itemque Danielis Venato-
rii, Analyfts methodica Codicis, & Pan-
deélarum , & Domad, qui leges in ordinem
magnajudicii dcrimonià & facilitâte redu-
xit. Quodfi non nifi in legibus, quœ aliquid
uûlitatis hàbent, tironés operam pofiuerint ;
fi fingula litteris ordiiie mandavérint, fi
quoi âhtiquatit fiant notaverint ; fi leges,
qux contraries videntur y ad marginelnficrip•
fierint ; &fibi compendiitm lalons facient,
& tantos prpgrejjus facient in jure, quahtos
fortajje nulli „ qui juri àddificendgtotos vi-
ginti anhos ex vulgata illa methodo fiuda-
runî.

<- .. 1' ■'«.T. - J r. j :■

Quà vero id tommodius ejficiant, docet
candidatos, quàlenam de jurifiprudentiœ 8L-
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pourvus de jugement & de connoiifan-
ces.

Les commençans s'appliqueront après
à l'étude des PandeBes & du Code. Pour
rendre cette étude plus courte & plus fa¬
cile, ils n'auront qu'à remarquer, dans le
cours de la leéture , les titres qui ne font
plus d'ufage, afin de ne s'y point arrêter.
Ils feront un extrait ou abrégé du reffe
pour aider l'aélion de la mémoire , opé¬
ration dans laquelle ils pourront fe fervit
de l'ouvrage deBrant, intitulé Expojîtio-
nes utriufque juris, de celui de Daniel
Venatorius , intitulé Ancdyfis methodica,
Codkis &* Pandeffarum, & des Loix civi¬
les de Domat qui a rédigé les loix dans
un ordre facile, avec une fagàcité de ju¬
gement qu'on ne peut s'empêcher d'admi¬
rer. Tout le myftére fe réduit à ne s'arrê¬
ter qu'aux loix qui ont une certaine uti¬
lité, à les ranger par ordre, à remarquer
celles qui fe trouvent abolies , & à porter
en marge celles qui font contradidîoires.
En fuivant cette méthode, on abrégera
le travail, & l'on fera plus de progrès en
très-peu de temps, qu'on n'en feroit en
vingt années par la méthode ordinaire.

Pour rendre la chofe encore plus fa¬
cile , notre Capucin laiife voir le juge-

Q4
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bris judiciurnferendum fit. Laudat itaque
Jufliniani libros fiedita, utplurima correc¬
tions dignafagitia in iisfe offerrefateatur.
Hcec vel intrinfeca vocat, vel extrinfeca :

quœ ipfefufius exponit, nos bréviter tange-
mus. Intrinfeca ejujmodifunt : i°. quod le¬
ges ipfee haud clare exprimant legiflatoris
mentem : ex quo innumerce interpretationes:
2.0. quodnon omnibusj quee evenirepojjunt,
occurrunt : ex quo tôt exceptiones, & limi-
tationes in jurifprudentiam induãe , qutz
earn multo obfcuriorem, (y intricatiorem
fecere : 3 °. quodfatis ejfe leges non pojjùnt,
ut hotninum voluntates plane cognitas ha-
.leamus s quœ vel ex adjunftis, vel ex ver-
lis teflatorum, notariorum pendent., in
quibus fumma efl varietas : 40. quod. incre
dibilis interpretam , & judicum efl dijjèntio
in applicando générales leges jufti, ér in-
jufti adflngulos cafus. Ex quo confeq.iitur,
ut non certis documentis, fed opinionibus
plane inflrmis jurifprudentia omnis definia-
tw\ ■
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ment qu'il faut porter des recueils des
loix. Il donne des louanges à la colleétion
de Juftinien ; mais ces louanges ne font
point fans reftriétion, & il reconnoît qu'il
y a beaucoup d'endroits à corriger dans
ce que nous a donné cet empereur. Ces
défauts font ou intrinfcques ou extrinfè~
ques. Notre Capucin s'étend fort au long
fur les uns & fur les autres. Je ne prendrai
que la fubftance de fes obfervations. Les
défauts ïntrinféques font à peu près tels :
i°. Les loix n'expriment pas afiez claire¬
ment l'intention du légiilateur ; ce qui ou- v
vre la porte à un nombre infini d'inter¬
prétations. 2°. Tous les cas n'y font pas
prévus, fource de toutes ces exceptions
& reftriéiions qui fe font introduites dans
la jurifprudence, & qui en ont augmenté
l'obfcurité & la confufion. 30. Les loix
ne font pas un moyen fuffifant pour nous
faire connoître les volontés des hommes,
dont la manifeftation dépend ou de con¬
ditions ajoutées ou des expreifions des
teftateurs & des notaires ; ce qui eft fujet
à une grande variation. 40. C'eft quelque
chofe d'incroyable que le peii d'unifor¬
mité qui régne dans les applications que
les commentateurs & les juges font des
loix générales du jujîe & de Yinjujîe aux
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Extrinfecaflagltia ex jurifprudentum vel
infcitia , vel importuna diligentia projicif-
cuntur : qui à XII. fceculo, quo tempore jus
liomanum revixit - ufque ad XV. inte-
grum, jurifprudentiam tôt quceftiunculis ,

caution/bus,. limitationibus, exceptionibuf¬
que, uti vocant, onerarunt, ut nihïlfupra.
Nam cum ex ethica, quam omnino ignora-
bant, rejponfiones non ducerent, alias ex
aliis qucejiionibus inperite inflituerunt De in-
de cum radicem mali non evelerent perfua-
dentes princtpibus, ut certas, & claras le-
ges fancirent, quoi ejfugia omnia prœclude-
rent, interpretandique pro lubitu pruritum
funditus delerent, coaBi fuere prœjenti malo
tantum mederi, alias &* alias formulas in
jure éxcogitantes, quœ injufiiliam cavèrent.
Adeo ut cum lex Romana in tribunalia ad-
mifja ejl, & fenfim ad confuetudinespopulo-
rum, quoe prórfus aboleri non poterant, ac-
commodata ; ex his duokus immenfum chaos
natum ejî incértarum opinionum , quee ju¬
rifprudentiam incertiorém fecerunt , quam
ante Hinc tôt opiniones communes injure,
quibus totidem communes contraries opponi-
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cas particuliers. D'où il fuit que toute la
jurifprudence n'eft point appuyée fur des
documens certains, mais fur des opinions
chancelantes.

Les défauts extrinféques font venus
•Ou de l'ignorance ou de l'efptit trop vé¬
tilleux des jurifconfultes qui, depuis le
douzième fiécle, temps où le droit Ro¬
main reparut, n'ont ceifé , jufqu'à la fin
du quinzième fiécle., de charger la jurif¬
prudence de tant de petites queftions,
d'avertiflfemens, de limitations & d'ex¬
ceptions , que cela ne peut fe concevoir.
Dans'l'ignorance parfaite où ils étoient
de l'éthique, ils n'avoient garde de cher¬
cher leurs folutions dans les principes ;
auffi une queftion en a-t elle fait naître
une autre. Il falloit couper le mal dans fa
racine , & engager les princes à faire des
loix claires & fixes qui ne laiifalfent lieu
à aucun fubterfuge, & qui ôtaffent toute
matière à la démangeaifon d'interpré¬
ter à fa fantaifie : on ne s'attacha au con¬
traire qu'à remédier au nîal préfent, &
qu'à créer dans le droit des formules pro¬
pres à écarter l'injuftice pour quelques
momens. Il eft arrivé de-là que la jurif¬
prudence Romaine, admife dans les tri¬
bunaux , mais obligée en même temps de
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pojjitnt : quarum vel pnus Hieronymus Ze-
vallos, qui cas collegit in fpeculo aureo lu-
culentus te/lis eji. Merito ut dicamus, nihil
incertius, nihil obfcurius, nihil ad jiniendas
lites inutilius ejfe; immo vero contra , nihil
adeas excitandas & fovendas accommoda-,
tius jurifprudentia, eo modo quo à jurifpe-
ritis traãatur. Hœc Capuccinus adduãis vi-
rorum clarijjimorum etiam politicorum loch
commuait, maxime Vemulei, £r Lietnei,
idque eo confdio, ut Lujitanis adimat erra¬
rem illum vulgarem , nempe omnia in tejlu,
& DD.egregie difputata inveniri.

Haãenus de primo , & fecundo anno.
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fe ployer infenfiblement aux coutumes
des peuples, lefquelles nechangentpoint,
a formé un être mixte ; ce n'a plus été de¬
puis qu'un chaos d'opinions incertaines
qui ont encore augmenté l'incertitude
originelle de la jurifprudence. De-là tant
d'opinions regardées comme régies dans
le droit, auxquelles on peut oppofer au¬
tant d'opinions contraires, regardées de
même comme principes. On n'a befoin,
pour s'en convaincre , que d'ouvrir le
Spéculum aureum de Jérôme Zevallos qui
a recueilli ces maximes de droit, oppofées
entr'elles. D'oh l'on peut dire qu'il n'y a
rien de plus incertain, de plus obfcur, &
de moins propre à terminer les procès ,

que la jurifprudence; on peut même avan¬
cer que, de la maniéré dont les jurifcon-
fultes la traitent, elle paroît faite pour
élever & éternifer, les conteftations. Sur-
quoi notre Capucin appuyé fon fentiment
fur l'autorité de perfonna çes graves, choi-
fis même parmi les politiques , tels en-
tr'autres que Vernuleus & Lietneus , &
cela dans le delfein de faire revenir de leur
erreur les Portugais qui penfent que tout
eft dit comme il doit l'être dans le texte
& dans les commentateurs.

Après avoir ainfi parlé des objets d'é-
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7 ertio vero , & quarto autïor eji tïroni „ ut
de contraétibus, de ultimis voluntatibus,
de iubftitutionibusfeorfum agat, iisJedulo
det operam m compendiam redigendo, quce
legit : utens Lexico Calvini, & Sckardii,
ut vocabula júris intelligat. Quinto vero
anno legi municipali Jîudeat accurate. Quo
loco graviter reprehendit Lufitanos ea de
caujja, quod in fuis academiis legis domefli-
cce doãorem non habeant, qui maxime uti-
lis ejl ; ubi de Ludovico XIV. Gallorum re¬

ge memorai cum laudc,

Extrema autemdiãi anrù parte publicce
difputaûones funt inflituendœ. Ubi obiter
docet, rationemillam dijputandipublice ad
confequendum doãoris gradum, quœ Conim-
bricas viget, molejlam ejjè, & ineptam, &
nullo modo aptam, ut quis verejit doãus,
ojlendat. E contrario docet., quo paElo can-
didati cum laude, & opera; pratio difputare
debeant coram collegio doãorum, & doão¬
ris injîgnibus decorari.
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tude de la première & de la fécondé an¬
née, il paffe à ceux de la troifieme & de
la quatrième. Il veut que le commençant
s'inilruife féparément de tout ce qui re¬
garde les contraãs , les 'tejlamens Se les
fubjiitutions, lifant attentivement, & fai-
fant des extraits de ce qu'il lit. Les dic¬
tionnaires de Calvin & de Schardius lui
ferviront pour l'intelligence des termes
de droit. La cinquième année fera em¬
ployée toute entiere à l'étude des loix de
îbn pays. Surquoi il blâme hautement les
Portugais qui, dans leurs univerfités ,
n'ont point de profeifeur qui enfeigne les
loix nationales : rien cependant n'eft plus
utile que cette connoiflance ; vérité qui
a été fentie par Louis XIV., que notre
Capucin loue à cet égard.

A la fin de la troifieme année, il veut '
que l'on foutienne des théfes publiques,
Se il montre à cette occafion que la ma¬
niéré dont on foutient dans l'univerfité
de Coïmbre, pour parvenir au doélorat,
eft gênante , puérile & peu propre à faire
diflinguer celui qui eil vraiment favant
de celui qui ne l'eft point. Il indique en
même temps la forme dans laquelle les
difputes -doivent fe paflfer en préfence des
doéteurs, & la maniéré dont on doit être
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Haã- nus de candidato : nunc de doElore
verba facit Doãorum aliiConimbricteper¬
manent , ibique Jumma anïmi contcntione
jurifprudentice dam operam, donec antecef-
Joris munus confequi queant : alii ad forum
contendunt ut magijiratus obtineant, vel
patronum agant. Utriufque tamen utiliffî-
ma prœcepta nofier tradït. Antecejfor igitur
hifioria Grceca, Latina lingua qitain op-
time injlruãusfit oportet : dsinde methodo
jam d.iEla in jurifprudentice materiis verfiz-
ri : quodJifecerit accurate per duos trefive
annos, mirabitur ipfe quam parvo labore in
ta profiàatur. Patronus vero caujjarum ut
facilius infiitui pojjit, oportet intelligat quo

-modo apud gentes bene cultas id ipfum quam
minhno £? labore , & tempère ejficiatur.
Quare opportunum putavit ei pandere quo
modo patronifeu advocati Romx infiitui fo-
leant : contenditque nihil accommodatius
reperiri pojjè , ut compendiario, quo vult,
perveniat candidatus. Deinde de ojjicio ju¬
dieis breviter , fed folide agit, ac viam ei
facilem ofiendit. Prceterea docet & illud,
codicem legum Lujitanorum inútiUbus abun-

dare,
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devé au doélorat, pour que cet aéte pu¬
blic puiffe attirer des louanges à celui qui
en mérite, & remplir l'objet que l'on s'y
propofe.

Des commençans, il pafle aux doc¬
teurs. Les uns relient à Coïmbre , & s'y.
appliquent opiniâtrement à l'étude de la
jurifprudence, jufqu'à ce qu'ils parvien¬
nent à une place de profelTeur. Les autres
portent leurs pas vers les tribunaux, foit
pour y exercer la magillrature, foit pour
y embraffer la profeiïïon d'avocat. Notre
Capucin leur donne à tous des préceptes. Il
confeilleauxprofelfeurs de s'initruire dans
l'hilloire Grecque, & d'apprendre parfai¬
tement la langue Latine ; après quoi, ils
fuivront, dans l'étude de la jurifprudence »

la méthode ci-devant indiquée. S'ils di¬
rigent ainfi leurs travaux pendant deux
ou trois ans, la promptitude & la facilité
de leurs progrès les jettera dans l'étonne-
ment. Celui qui fe deftine au barreau, n'a
rien de mieux à faire que de fe conformer
à la conduite tenue dans les pays bien po¬
licés, où, en peu de temps, & fans qu'il
foit befoin d'un travail trop opiniâtre j\
un homme fe trouve en état de foutenir
les intérêts confiés à fa défenfe. Notre
Capucin a cru néceifairê d'expofer à cette
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dare, quce emendationem requérant : eaque
enumerai. Quœ omnia erudite adeo Çapuc-
cinus explanai , ui mirum videatur , Italo
homini tantam inejjè Lufitanorum rerum
fcientiam , Çapuccino vero jurifprudentiot
peritiam.

XIV. Poil hœc in epiflola, quœ fequitur
de theologia difputat quam diligenter, pe-
riteque, Sed ut morem gerat Conimbricenji
fuo , qui, quid ipfe judicaret, de Lufitano¬
rum. methodo ac via tradendi fingulas difci-
plinas, qui errores, quceve emendandi ratio
aptior ipfi videretur > aperiret, tam.fcepe
jlagitabat, ut obtunderet Capuccinum ; is
antequam idfaciat, ineptam illam theolo-
gizandi (fit vénia verbo ) rationem in vero
luminecollocat. Lufitani enim non modo in
JingulisJcholis regulariam,fed etiam in utra-
que academia & Conimbricenfi, & Ebo-
racenfi, tàmetfïfatis muitos doãores théo¬
logies numerem, qui doceant juventuttm}
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occafion la maniéré dont les avocats le
forment à Rome ; maniéré qu'il regarde
comme la plus courte pour parvenir au
but défiré. Il traite enfuite en peu de
mots, mais folidement, des devoirs d'un
juge , & indique le chemin que doit tenir
celui qui fe deftine à cet état. Le Code
des loix Portugaifes abonde en inutilités,
& demande à être corrigé : notre auteur
entre encore là-defifus dans le plus grand
détail ; & l'on ne peut qu'être étonné de
voir un Italien auifi inflruit des chofes du
Portugal, & un Capucin auffi verfé dans
la jurifprudence.

XIV. La lettre fuivante a. pour objet
la théologie ; & cet objet eil; difcuté fa-
vamment & avec foin. Preffé jufqu'à l'im-
portunité par le doéteur.de Coïmbre de
lui dire fon avis fur la maniéré d'enfeigner
les fciences , ufitée en Portugal, fur ce
que cette méthode avoit de défeélueux,
& fur les moyens les plus propres à en
corriger les défeéïuoiités, notre Capucin
commence par mettre dans tout fon jour
tout ce qu'il y a de vicieux dans les étu¬
des théologiques Portugaifes. Ce n'eil pas
chez les feuls réguliers que l'on fuit une
mauvaife route ; c'eft encore dans les uni-
verfités de Coïmbre & d'Evora. On y
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tamen non nifi in fcholafiica illa conten-
tiofa, & cajuifiica verfati funt ad fatie-
iatem , ad fajiidium , ad naufeam ufque.
Quare etiamfi non nifi exaãis oão annis,
idque pojî novem difputaiiones fatis molef-
ias, ad gradam doãoris perveniant ; tamen
cum de bona theologianihil audierint, nihil
minus funt quam theologi.

3

Quoi autèm mala ejufmodi ratio germi*
net, quamque ineptis opinionibus imbuat
adolefcentes, quifque non habesfacile conji-
ciet : eaque ordine exponit nojier. Primum
itaque fibi perfuadent &juvenes, &fenes,
feripturamfizerapn ferie nihil theologo adju-
menti adferrepojfe : deinde nihilprciterfcho-
lafiicam illamfuam excogitari utileputant ;
cetera importuna effe : tertiofi quando.à vi¬
ris doãis argumentisfatigantur, fefe au£lo~
ritateAnfelmi, Lombardi, Alberti-magni,
Thomi?, . Bonaventurœ, aliorumque vete-
rum tueri putant. Los tamen plane confutat
Capuccinus, oftendens quo intelleãu veteres
illi theologi laudentur : quidque interfit inter
methodum fcholafiicam, & quaefliunculas
peripateticas, quee nihil ad rem pertinent
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trouve affez de profeffeurs qui enfeignent
la théologie à la jeuneffe ; mais tous ces
profeffeurs ne connoiffent autre chofe que
la théologie fcholaftique & que les cas de
confcience , ce qui fait de leurs écoles un
lieu d'efcrime, s'il eft permis de parler
ainfi. Aulîi , quoiqu'ils ne parviennent
au doélorat qu'après un cours de huit ans,
terminé par le foutien de neuf théfes affez
difficiles à foutenir, n'en font-ils pas pour
cela plus théologiens, faute de s'être oc¬
cupés de la vraie théologie.

Il ne faut pas être bien éclairé pour
voir combien de maux une pareille mé¬
thode entraîne après foi, & de combien
de fauffes idées elle remplit la tête des
jeunes gens. Notre Capucin en trace le

. tableau. Tous les théologiens Portugais,
jeunes & vieux, font d'abord perfuadés
que la connoiffance de l'écriture fainte
n'eft d'aucun fecours à la théologie. Ils
penfent enfuite qu'il eft impoffiblede rien
inventer de plus parfait que leur fcholaf¬
tique , & qu'il n'y a qu'elle d'utile. Se
trouvent-ils preffés par les objections de
perfonnes inftruites, ils penfent que l'a¬
vantage refte de leur côté , dès qu'ils ont
pu citer Anfelme, Lombard, Albert-le-
grand, faint Thomas, faint Bonaventure,

R5
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quasque nulli ufui fuere in conciliis, ut illi
autumant.

t

Quo vero-cldrius rem totam exponat;
hiftoriam theologice conjcribit à mundi con¬
ditions ad ufque fœculUmprœjens : dilucide-
que narrat quantam ea, quibufque de cauf-
jîs, mutationem fecerit à fceculo xgi decimo
fecundo quam bono in lumine iterum fceculo
fextodecimo pojita juerit , maxime vero
elapfo fceculo, & nojlro, Nec illud omijit,
fcholafticos in media luce cœcutire voluiJJ'e,
qui à tridentini temporibus tam grandia vo-
lumina de ea confcripferint, ut credi'vix
pojjït. Et hcec prcefertim apud Hifpanos :
nam ceterijam fatis emendati funt. Hujusrei caujfas duas invenit : altera, quod-ab eo
tempore dominicani cum jefuitis acrius pùg-
nantes de fcientia Dei, caujfam dedere in-
numeris , iifque fupervacaneis fcriptis : quisdijputatio cum ab Hifpanis initium duxerit,
apud eofdem fumma animi contentione de
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ou quelque autre doéteur femblable. Sur-
quoi notre Capucin montre quelle eft leur
erreur , en quel febs ces anciens théolo¬
giens méritent des louanges, & quelle
différence on doit mettre entre la métho¬
de fcolaftique & les petites queftions pé-
ripatétiques qui font étrangères à l'objet ,
& qui n'ont jamais été d'aucun ufage dans
les conciles, quoique les Portugais le
croient mal-à-propos.

Pour le prouver encore plus claire¬
ment , il trace l'hiftoire de la théologie
depuis la création du monde jufqu'au fié-
cle préfent. Les changemens qui fe font
faits dans cette fcience depuis le douzième
fiécle, font expofés avec netteté, ainii
que les motifs qui ont introduit ces chan¬
gemens. Il parle enfuite de la perfeófion
qu'elle a acquife dans le feizieme fiécle,
& plus encore dans le fiécle dernier &
dans celui où nous fommes. Les fcholaf-
tiques n'ont fait autre chofe, félon lui,
que vouloir répandre l'obfcurité fur la
lumière , en écrivant tant de gros volu¬
mes depuis le concile de Trente ; repro¬
che qui doit être fait en particulier aux
Efpagnols ; car les théologiens des autres
nations font revenus de cette efpéce de
manie., que deux caufes fervent à perpë--
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ea perpetuo decertatum eji : quod impedi-

.mento fuit, ne ad ulteriora animum adjun-
gerent. Altera, quod cum contentionum ra-
dix & femen, ut ita dicam , in philofophiaArabica - peripatetica, quce in Hifpania
maxime fedem pofuerat, confijleret ; tôt ex
hoc fonte qucefiiunculœ omnino inutiles natte

funt, ut enumerari non queant : adeo ut
non theologia , fed metaphyfica fcholajlicaab illis fub nomine theelogiœ leSlorïbus ob-
trudatur. ExemploJînt Suarefius, Vafque-fius, Salmanticenfes, qui mgentia volumina
ediderunt : cum tamen , fi rem pro merito
cejlimemus, nihil plus dicant, quam Hhode°JïusComptohus, aïiique.

Hinc ad rationes veniens, quibus Luji-tani fe defendunt ut una fcholajlica dies
noãefque occupentur, fingulas ordine per-
cenfet, infringit. Prima efl, ejus domi
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tuer en Efpagne. Les difputes des jéiuites
avec les dominicains fur La fcience de Dieu,
ont enfanté ces écrits auffi inutiles qu'in¬
nombrables; &, comme, c'eil en Efpagne
que ces difputes Ont pris nailfance, on n'y
a point ceffé de s'en occuper; de forte que
les efpritsne fe font point tournés d'un au¬
tre côté. Telle eft la première caufe. La
philofophie Arabico-péripatétiqueafour-
ni la fécondé. L'Efpagne eille lieu où a été
le plus accréditée cette philofophie, qui
eft une pepiniere de débats ; il ne faut
donc point s'étonner qu'elle y ait donné
lieu à quantité de fujets de difputes inu¬
tiles : le nombre en eft fi grand, que, fous
le nom de théologie, on ne trouve autre
chofe que métaphyfique fcholaftique. On
en a un exemple frappant dans Suarez,
Vafquez, & tous les autres écrivains de
Salamanque. Les ouvrages qu'ils nous
ont donnés, font volumineux ; & cepen¬
dant , fi l'on ne veut avoir égard qu'à ce
qu'ils renferment d'eifentiel, l'on trou¬
vera qu'ils n'en difent pas plus que Rho-
defius ni que Compton.

Notre Capucin paife à l'examen des
raifons qu'apportent les Portugais pour
juftifier leur acharnement à l'étude de la
fcholaftique ; & il n'en eft aucune dont il
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theologiam in exteris regnis necejjàriam ejfe
pojjè, ubi cum hœreticis difputatur , in Lu-
jitania non item : huic refpondit Capuccimis,
etiam in Lujitania inveniri hœreticos fath
muitos : itemque Hebrœos aliquosJingulis
annis puniri, alios commercii caujfa Ulyfi-
ponem interdum confluere, qui ad nofïram
religionem reduci pofjînt : immo veroJifue-
rit necejje cum iis publice difputare, quis niji
dogmaticus theologus cum iis audebit decer-
îare ? Cenfores item de rébus ad religionem
fpeãantibus, quos qualificatores vocant,
niji apprime dogmática eruditi, munus fuum
reãe obiré non pojfunt.

Secunda ejl, dogmaticce introduBionem
in Lufitaniam, hoc damni adferre pojfe, ut
religionem in dubium multi revocent, &
animi pendeant, immo vero non boni catho-
lici évadant. Hos tamen Capuccinus jubet
bono animo ejjé : nam ad tollendas dubita-
tiones, 6* muniendam religionem nojlram
nihil aptius ejl dogmatica theologia. Secus
nec catholici reges, nec pontífices maximi
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fie démontre la futilité. Ils difent, par
exemple , que la théologie dogmatique
peut être néceifaire dans les pays où l'on
fe trouve aux prifes avec les hérétiques,
mais qu'elle n'efl en cela d'aucune.utilité
pour le Portugal. Surquoi notre Capucin
leur répond qu'il fe trouve chez eux des
hérétiques en aifez grand nombre, que
tous les ans ils brillent quelques Juifs, 8c
que de temps en temps le commerce en
attire à Liibonne. Il y aurait moyen de
les amener à notre croyance ; mais com¬
ment y réuifir, s'il falloit difputer avec

_eux en public, à moins que d'être verfé
dans la théologie dogmatique f Comment
de même les cenfeurs, inftitués pour les
chofes de religion fous le nom de qualifi¬
cateurs , pourront-ils exercer convenable¬
ment leur miniftere, s'ils, ne font point

J bons dogmatiftes ?
Ils prétendent que l'introduélion dé la

théologie dogmatique en Portugal, pour¬
rait être dangereufe en ce qu'elle férviroit
bien moins à affermir les efprits dans le
catholicifme, qu'elle ne ferait pour plu-
fieurs une occafion de révoquer en doute
la vérité de la religion. Notre Capucin
les raflfure à cet égard , & prouve que la
théologie dogmatique eft ce qu'il ya. de
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eamdoceripermifijjent, nifi exploratum ha
berent, ad debellandos hoereticos pr.efidium
in ea maximum pofuum ejè. Quodjï dog-
maticus id non potejî, multo minus poterit
fcholajlicus, ut efficit Capuccims.

Tertia ejl, etiam Ulyjtpone in quodarn
eollegio Hikernorum non nihil de Bellarmini
fcriptis explicari. Sed lixe merito ridet Ca~
puccinus : nam primum Beïlarminus tametji
non fua laude privandus ; tamen pleraque
non bene exponit, nec fatis ejl ut hereticis
nunc temporis occurramus, qui à Bellarmini
cetate plurima & nova , & intricatijjïma
excogitarunt. Deinde, qui in tali eollegio
Bellarminum explicandumfibi fumunt, nihil
de hijioria, nihil de critica arte, nihil de lin~
gua Grœca , aut Hebraica intelligunt. Ita-
que fcholafiicis polemici videbuntur : pole~
micis vero fcholajlici.

Quarta ejl, quoi pontífices probaverint
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plus propre à ôter les doutes, & à établir
la religion. Les princes catholiques & les
fouverains pontifes auroient - ils fouftert
qu'on l'enfeignât, s'ils n'avoient point
été convaincus qu'elle fournit les armes
les plus fortes contre les hérétiques , qui
certainement feront encore moins terrafîés
par les fcholaftiques, comme on le fait
voir?

Ils difent qu'on explique à Lifbonne
quelque chofe de Bellarmin dans le collè¬
ge des Irlandois. Cette défaite paraît ri¬
dicule à notre Capucin. Il ne prétend di¬
minuer en rien le mérite de Bellarmin ;
mais il croit pouvoir dire que ce théolo¬
gien n'eft pas admirable en tout, & que
l'on chercherait envain , dans fes écrits ,

de quoi confondre les hérétiques de nos
jours qui fe préfentent armés de difficultés
que l'on ne connoiffoit point du temps
de ce cardinal. D'ailleurs, ceux qui font
chargés d'expliquer fes ouvrages , n'ont
aucune connoiffance de la critique ni des
langues Grecque & Hébraïque, de forte
qu'ils forment une efpéce amphibie de
théologiens polémiques aux yeux des
fcholaftiques , & fcholaftiques aux yeux
des polémiques.

Les Portugais s'excufent enfin de leur
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opera B. Thomœ , & Bon aventurez. Sed his
tali modo rejpondet Capuccinus , prohari
doãrinam utriufque, quœ erat eadem pa-
trrnn -, & laudari methodum

, quœ ut illis
temp'oribus bona erat ; non tamen prohari

fingulas quœjliones : non ineptum fiudium
fçholafiicorum, qui exfingulis veterum doc-
torum verbis plurimas quœjliones duxerunt
minime necej]arias , & inutiles : maxime
hac œtate, in qua nihil prœfidii adferunt utheréticos propulfemus. Hœc plane enarrans
Capuccinus , ad ultimum fub 11110 adfpeãu
ponit, quidfit bona theologia, quidquefa-ciant Lufitani,

Jam vero poftquam in fuperidribus expo-
fuit, quam utilis, & necejjartafit dogmá¬
tica theologia, de methodo tradendi pofire-
mum agit:fed ante docet, quid fit recentior
theologia> & quibus de caujfisfuerit emen-
data. Itaque oflendit, hxrettcorum deliria,
& calumnias in caujjafuijje curfiecuio XVI.
theologi nofiri.in arte critica miríficos pro-
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attachement à leur théologie, fur l'ap¬
probation donnée par les papes aux œu¬
vres de faijit Thomas & de faint Bona¬
venture. Surquoi notre Capucin obferve
que les papes ont approuvé la doélrine de
ces deux doéleurs en ce qu'elle étoit la
même que celle des faints peres ; qu'ils
ont approuvé leur méthode*, parce que
c'étoit lapneilleure qu'il y eût pour lors :
mais qu'ils n'ont pas approuvé de même
leurs queftions, encore moins la fureur
qu'ont les fcholaftiques d'établir mille
points ^de difpute inutiles, fur les moin¬
dres paroles des anciens doéleurs ; fureur
qu'ils pouffent fur-tout à l'excès dans ce
fiécle, & qui ne peut fervir en aucune
maniéré à foutenirles attaques des héréti¬
ques. Notre Capucin donne enfin tout à
la fois l'idée & de la vraie théologie &
de la route que doivent fuivre les Portu-

i gais.
Après avoir fait ainfi connoître toute

l'importance de la théologie dogmatique,
il paflfe à la maniéré de l'enfeigner ; mais
il s'attache préliminairement à bien ex¬
pliquer la nature de la théologie moder¬
ne , fans oublier de parler des motifs qui
ont fait donner à cette fcience une nou¬
velle forme. C'efl: aux emportemens &
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grejjusfécerint : verofique à fuppoficiciis li■»

fejunxerint. Deirifle cum hceretici non

fcholajîicas quœfiiones, fed dogmata nega-
rïnt, & linguarum adjumento atque hijio-
ria noftros aggrejjî fuerint ; caujju itidem
fuere cur eodem armorum genere ufiii fint
nofiri. Hinc dogmata meliori ordine expo-
fita, copiofiori eruditione mun'ita, clariori
luce perfuja. Hinc quœfiiones fubtiLes, inu¬
tiles , & de vocábulo prxtermijjœ fuere ; iis
tantum retentis, quœ non nihil lucis dogma-
tibus adferre pofjint. Quare recentior theo-
logia nihil aliud eji quam dogmatica illa,
dialeclica methodo expofita : qua de caujja
recentioribus vocatur pofitivo-fcholaftica.

HisprœmiJJis docet, nihil prias ejfe de-bere candidato, quam hifioriam facram,
eccleiiafticam callere : propterea quia

theologia ejl colleãio dogmatum, quœJingu•
lisfœculis vel manifejîata, velclarius expo-

fita
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aux calomnies des hérétiques qu'il faut
rapporter, comme à leur caufe, les pro¬
grès des théologiens du feizieme fiécle
dans la critique & dans l'art qu'ils ont ac¬
quis de difcerner les livres vrais des li¬
vres fuppofés. Comme ce ne furent point
les queftions des fcholailiques, mais les
dogmes mêmes que les hérétiques atta¬
quèrent, s'étayant dans leur attaque dela connoiffance des langues & d'argumens
tirés de l'Mftoire, il fallut recourir aux
mêmes armes, & la vérité y gagna. Les
dogmes furent expofés dans un meilleur
ordre, expliqués avec plus de clarté, &
foutenus avec érudition. Tous les pointsde difputes fubtiles, inutiles, ou qui nerouloient que fur les mots, furent mis à
l'écart, & l'on ne conferva que ce qui
pouvoit répandre quelque lumière fur le
dogme. Auffi la théologie moderne n'eft-
elle autre chofe que l'expofition des dog¬
mes félon les préceptes de la dialeétique ;
ce qui lui a fait donner le nom depojîtive-
fcholajliqué.

La première chofe à laquelle l'étudiant
doit s'appliquer, c'eft à pofieder l'hiftoire
facrée & eccléftaftique, puifque la théo¬
logie n'eft que la colleélion des dogmes
reconnus ou expliqués plus clairement

S



Jitajuere: quod argumentis confirmât. Via
autan addifcendcs kijloriœ kxcejî. Primo in
tabula quadam chronologica cognofcat opor•
tet prœcipuas epocas civiler * & ordinem
temporum ufque ad Auguflum. Deinde in
epitoma qkadam leg.ere hijloriamprofanam :
itemque in alia epitoma hijloriam facram uf-
que ad Chrijlum addifcere debet : êam refe¬
rendo ad hijloriam imperatorum , quacum
arãe efl conjunãa. Curet tamen ut prœci-
puas urbes, & oppida, &" ejus generis alia ,
de quibus in hifioria, oculis percurrat in ta¬
bula géographie a, vel globo. Hœc veluti ini¬
tia : nam cum theologiam addifeit, necejjè
habetfîngula diflinãius cognofcere, & hif-
toricos eos legere, qui eadem largius fcrip-
ferunt.

Cumque Capuccinus animadverterît ig~
norantia bonorum feriptorum Lufîtanos la¬
borare i quofdam in gratiam tironum no¬
mmât , qui magis in pretiofint, & ad tiro¬
num ingénia omnino accommodati : tum eo-
rum, qui breviter, tum quifufefingidaferip-
ta reliquerunt : qui fereJïint hi. Pro geo-
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dans les iiécles paifés, comme le prouve
notre Capucin. Quant à la maniéré d'ap¬
prendre cette hiftoire, la voici. Il faut
d'abord , au moyen de tablettes chrono¬
logiques, prendre connoilfance des diffé¬
rentes époques civiles, & de l'ordre des
temps jufqu'à Augufte- On lira enfuite
I'hiiloire profane dans un abrégé, & dans
un autre l'hiffoiré facrée jufqu'à Jéfus-
Chriil, rapportant cette dernière à l'hif-
toire des empereurs, à laquelle elle eif
étroitement liée. Il ne faut pas négliger
de s'affurer , fur la carte ou fur le globe,
de la pofition des villes, des bourgs &
autres lieux remarquables dont il eil fait
mention dans I'hiiloire. Cette maniéré ra¬

pide d'apprendre I'hiiloire , n'eil qu'une
étude préparatoire ; car ,• lorfqu'on en fera
venu à étudier la théologie, il fera indif-
penfable d'approfondir les faits, & de lire
les hiiloriens qui font entrés dans le plus
de détails.

Comme les Portugais n'ont aucune
connoilfance des bons auteurs, notre Ca¬
pucin en indique, en faveur des commen¬
çai , quelques-uns de ceux qui font le
plus à leur ufage, foit qu'ils aient donné
des abrégés , foit qu'ils aient écrit d'une
maniéré plus étendue. Tels font, pour la

S 2
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graphia tabulas Janfonis, Blaeu , de l'Ifls;
Sanfonis. Pro geographia antiqua Cella-
rium, Cluverium, Bertium, Brietium. Pro
recentiori, epitomen Sanfonis, Robbe, Au-
difret, Chiufole, du Bois. Pro geographia
ecclefiaftica, Carolum à S. Paulo. Item
Lexicorumfcriptores, Vaream, Baudrand,
Ferrariam, Maty , Martiniere, Pro chro-
nologia, injlitutiones Strauchii, & Beve-
regii : tum Petavium, Brietium, UJferium.
Pro hiftoria, epitomas Petavii, Cellarii,
Turfelini, Kranfû, Lofchi. Pro hiftoria
facra ante Chriftum , Gravefon, Ri-
boty: item TVatalem Alexan drum cum ani-
madverfionibus RoncaglitXj

Pojlremo loco candidatura fiam Irevites
inftituit. Primum adm.ov.ct ut temperet ab
omnibus illis, quce ante difputantur ,&* quce.
tenebras offundunt menti : nam quce aliquid
utilitatis habent, ad hcec revocantur. Tkeo-
logia in très partes dividitur ; l. de Deo
agit quo modo eft infe; 2. de Deo quod ad
nos, nempe conditore mundi, angelorum ,

hominum ; 3. de rebus , quot nos ad Deum
referunt. Hcec quam clare folidequejieripo~
teft probanda funt, tum ut religionem nof-
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géographie, les cartes de Janfon, de Blaeu,
de de l'Iile & de Samfon ; pour la géogra. -

phie ancienne J Cellarius, Cluvier, Ber-
tius, Briet j pour la géographie moderne ,

l'abrégé de Samfon , Robbe , Audifret,
Chiufole , du Bois ; pour la géographie
ecçléjiaflique, Charles de faint Paul. On
pourra de plus confulter les dictionnaires
de Vareas, Baudran, Ferrarius, Maty
& la Martiniere. Il indique pour la chro¬
nologie les inftitutions de Strauchius & de
Bevéregius, Petau , Briet & Uiferius;
pour Vhijloire, les abrégés de Petau, de
Cellarius, de Turfellin , de Cranzius &
de Lofchius ; pour Vhijloire facrée avant
Jéfus-Chrift, Gravefon, Riboty&Noël
Alexandre avec les remarques de Ron-
caglia.

Notre Capucin trace le refte de la
route à fon éléve. Il l'avertit d'abord de
ne fe livrer à aucune de ces difputes pré¬
liminaires qui n'ont d'autre effet que de
répandre des ténèbres dans l'efprit. Celles
qui font néceflaires fe réduifent à ceci :
la théologie eft divifée en trois parties ;
la première traite de Dieu confidéré en
lui-même ; la fécondé, de Dieu confidéré
relativement à nous , & en tant qu'il eft
le créateur de l'univers, des
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tram muniamus ^ titm ut hojîes propulfe-
tnus. Argumenta autem ad id ejficiendum
ex triplici fonte fumunttir, divino verbo &

feripto j & oretenus tradito, & ratione na-
turœ. Ex his decem loci theologici derivan-
tur ; quorum aliqui funt proprii theologo-
rum , qui nempe ex verbo Dei & feripto ,

& tradito projiuunt : ceteri extranei, qui
vel ex ratione, velex alio fonte deducuntui\

Ex quo confequitur, theologum humana
ratione non alia de caujjd ejfe ufurum , nijî
ut dogmaia inlufret, & defendat. Quare
difputatiunculce ilhe * qutz ad ici non ducunt,
ut funt fere omnes fcholaflicce, theologo re-
pudiandee funt. Hœc qui plane intelligat,
quid de librisfcholajîicis judicandumft, vel
nullo monente cognofcet : fî enim ad hanc
trutinam prxcipuos revocabit, quam mifere
tempus confumant, non fine animi dolore
animadvertet. Hcec tamen plane intelligere
& memoria tenere necejfe efl,propterea quia
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hommes ; la troifieme des chofes qui éta¬
blirent un rapport entre nous & Dieu.
Tous ces points doivent être approfon¬
dis & prouvés le plus fortement qu'il eft
poiïïble, foit pour affermir notre créance,
foit pour repouffer ceux qui voudraient
en ébranler les fondemens. On puife dans
trois fources les preuves néceffaires ; dans
les faintesécritures, dans la tradition, &
dans les préceptes de la droite raifon. Ces
différens argumens compofent dix lieux
theologiques, loci theologici. De ces lieux,
les uns font propres aux théologiens, tels
font ceux qui ont pour fondement les
faintes écritures & la tradition ; les autres
leur font étrangers, telles font les preuves
empruntées des lumières de la raifon.

D'où il s'enfuit que le théologien ne
doit fe fervir des preuves que lui fournit
la raifon humaine , que pour écîaircir &
défendre le dogme ; il ne doit donc point
s'arrêter à toutes les petites difputes qui
ne peuvent produire cet effet, dans le
nombre defquelles il faut ranger prefque
toutes les queffions des fcholaftiques. Qui¬
conque aura bien faifi l'objet de la théo¬
logie , verra de lui - même le jugement
qu'il faut porter de leurs ouvrages, & ne
pourra fonger fans douleur à la perte de

S 4
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nullus , ut Capuccinus ait, thcologus adhuc
theologice corpus omnibus fuis partibus per-
feãum condidii : in quo ece tantum difputa-
tiones fe offerant, quœ necejfariœ videantur.
Quare ad. recentiores theologos , eos nempe,
qui fama feruntur, confugiendwn efi. Qui
tamen ut aliquo opérer.,pretio legantur, opor-
îec ordine fingida , & cum deleãu legere :
certum veluti certum, probabile tamquam
probabile ponere : quod non parvi laboris eft,
Sed compendium laboris faciet theologice
candidatus, fi omnia, quœ legerit, in pauca
conférât, ac feriptis confgnet, quo facilita
intelligi, emendari, &' memoria teneripof-
fint.

Ad extremum docet , fatis ejjè candidato
traãatus de Deo uno, Sr trino , de incar-
natione, de ecclefia , de gratia, de facra-
mentis pervolvere , eofque apprime callere.
ubi £r quo paflo, ac tempore theologiœ doc-
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temps que font les plus accrédités d'en-
tr'eux. Quant aux différens points vrai¬
ment nécelfaires , notre Capucin recom¬
mande defe les graver profondement dans
la mémoire. Cette précaution eft d'autant
plus néceifaire , qu'il n'exifte pas encore
un corps de théologie complet, où l'on
ne trouve que les chofes indifpenfables ;
ce qui met dans le cas d'avoir recours à
ceux des théologiens modernes dont la
réputation eft établie. Pour retirer de leur
leéture tout le fruit poffible, il faut y lire
chaque chofe par ordre & avec difcerne-
ment, remarquer comme certain ce qui
eft certain , & comme probable ce qui
n'eft que probable ; opération aifez diffi¬
cile, qui cependant le deviendra beau¬
coup moins, fi l'on a l'attention de faire
des abrégés par écrit de fes leélures. L'on
eft plus à portée, en fe conduifant ainfi ,
de concevoir fon auteur , & de reélifier
fes propres idées, indépendamment de
ce que l'aélion de la mémoire fe trouve
aidée.

Il dit enfin qu'il fuffit pour un com¬
mençant de lire & de bien poiféder les
traités fur l'unité de Dieu, la trinité, l'in¬
carnation , la grâce & les facremens ; & il
termine fa lettre > en difant de quelle ma-
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tor infgniri pojjît, breviter explicat.

XV. Theologiœ propago eft jus pontifî-
cium , de quoin hac epijiola nofter fcrmonemfacit. Principio exponit j quant maie in eo
tradendo fe gérant Conimbricenfes doElores.
Nam primo anno inflitutiones Jujiiniani :Deinde ad traiiatum de clerico venatore,vel quidJïmilc fe conferuht. Cetera eadem
peccant, quceilli, qui juri civili dant ope'
ram.

Quibus expoftis, âocet Capuccinus talem
methodum omnino effè ineptam ad facien-
dum bonum canonum interpretem. Nam quiuni vel alteri traãatui Jtudet, &' nihil am¬
plias , plane ignorât quid fit jus canonicitm.
Quod f eorum aliquivel judices, vel patroni
non adeo inepti évadant, id ufufori compa¬
rant : interdum leãione DD., non ftudio 'Mo fuo canonum, utiprobat Capuccinus.

Similiter de antecejfore jùris positifcii di-
judicat, Nam ejiifmodi homines nihilprœter
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nïere & en quel temps on peut être élevé
au doélorat.

XV. Le droit canon, dont il eft ques¬
tion dans la quinzième lettre, tire Son ori¬
gine de la théologie. Il eft impolïïble de
s'y prendre plus mal pour l'enfeigner, que
s'y prennent les doéteurs de Coïmbre ; on
voit, la première année, dans leur uni-
verfité, les inftitutes de Juftinien ; de-là,
l'on paflfe au traité du clerc chajjeur, de
clerico venatore, ou à telle autre niaiferie
Semblable. Pour ce qui eft du refte , leur
méthode a les mêmes défauts que celle
que l'on fuit dans l'étude du droit civil.

On voit qu'il n'y a rien qui Soit moins
propre à former un bon canonifte, & que
l'étude de tel ou tel traité, particulier ne
fauroit donner la connoiftance du droit
canon. Si quelques-uns de ceux qui ont
fait ainfi leurs cours , fe trouvent remplir
les fonftions de juge ou d'avocat d'une
maniéré à peu près Supportable , ce n'eft
certainement point à'cette maniéré d'étu¬
dier qu'ils en font redevables ; l'ufage du
barreau & la lecture leur ont donné ce
qui leur manquoït, comme le prouve no¬
tre Capucin.

Il porte le même jugement fur les pro-
feifeurs. Gratian, les décrétâtes & ceux
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Gratianum, & decretales, earumque inter¬
pretes norunt: non ultra progrediuntur : his
folis ambitum juris defimri contendunt. Mi-
ferij qui nefciant, fefe, tametjï canonas be-
ne muitos , & doãores memoriter récitent,& contrários canonas exponant ; tamenquod
eos ad fontes non référant, hifioriamque ec-
clejîœ, conciliorum ,veteremque ecçleftce dif-ciplinam cognitam non habeant, jurifperitos
tantum efe nomine tenus.

Hcecut aperte ponat, &'plane perfuadeat
amico, hifloriam juris canonici bréviter con¬

fiât Capuccinus, ac de jure novijjimo, prœ-
fertim de bullario Romano, explicai. Ex
quo infert, eum , qui in jure canonico pro-
grejfum facere cupit, ab hiftoria eccleftafli-
ca, £r geographiaprincipiam ducere debére.
Qui enimfieripoteft utjudex, & multo ma-
gis canonum intérpresgermanum eorum fen-
fum cognôfcat, niji hiftoria ecclejiajïica ,

quœ clavis, ut ita loquar, efl ,penitus eru•
ditusjit? Documentofint Lupus, Labbeus,
Sirmondus, Spelmanus, Beveregius, qui
non nifi ex interiori hiftoria canonas ex-
ponunt.
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qui les ont commentés , voilà tout ce
qu'ils connoilfent ; ils ne vont pas plus
loin , & ils s'imaginent que toute la
lcience du droit canon eit renfermée là-
dedans. Malheureux qu'ils font de ne
point favoir , que, quand ils feroient en
état de réciter la plupart des canons,
d'accorder ceux qui paroiffènt contraires,
& de rendre compte des différentes inter¬
prétations , ils ne feroient encore jurif-
confultes que de nom , & que,' pour mé¬
riter de le porter, il faut rechercher la
fource de ces canons, & connoître l'hif-
toire eccléfiaflique, celle des conciles, &
l'ancienne difcipline de l'églife.

Pour convaincre fon ami de ce qu'il
avance , notre Capucin trace en peu de
mots l'hiftoire du droit canonique , &
parle du droit moderne, ainfi que du bul-
laire Romain 3 d'où il conclud que celui
qui veut faire quelque progrès dans le
droit canon, doit commencer par étudier
l'hiftoire eccléfiaftique & la géographie.
Comment, en effet, fe peut-il faire qu'un
juge, &, à plus forte raifôn, un commen¬
tateur , puiftent faiftr le véritable fens des
canons, s'ils ne poifédent point l'hiftoire
eccléfiaftique qui eft, fi l'on peut ainiï
parler, la clef fous laquelle ce fens eft
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Quare ante omnia hiftoria ccdcfixjuris
pontijîcii candidato addifcenda efi. Itaque
poftquam tiro hijîoriam civilem , & injîitu-
tiones Jujliniani, modojam diãovolutavit ;
ad hijîoriam ecdejicc veteris, & novceappli-
cetfe: primo bréviter, pojt largius. Ubi Ca-

puccinus & epitomas, & hifîoricos aliquos
Latinos enumerai : itemque Calmet, &
Fleury, eorumgratia, quiGallicam, vel
Italamlinguam norint. în/îmul monens, ut
in tabula geographicafingula, de quibusJer-
mo efi, perquirat : ea de caujja geogra-

phos nominat. Deinde legenda eft hiftoria
júris canonici, quam Doujatius , aliique
fcripfere. En prolegomena júris hujus, Jine
quibus inJludio canonum tempusfrujira con¬

fîmes.

Anno tertio înftitutiones canónica ac-
eurate volvendce funt. Has ex Lanceloto ,
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renfermé. On a pour preuve de cette vé¬
rité les écrits de Lupus, de Labbe , de
Sirmond & de Beveregius, où l'on voit
les canons expliqués par l'hiftoire ecclé-
fiailique.

C'eft donc de l'apprendre que l'étu¬
diant en droit canon doit s'occuper avant
toutes chofes. Lorfqu'il connoîtra l'hif¬
toire civile , & qu'il aura lu les inftitutès
de JufHnien , en fuivant la méthode ci-
deffus indiquée, il étudiera l'hiftoire de
la primitive églife & de la nouvelle, d'a¬
bord dans les abrégés, enfuite dans les
auteurs qui en ont traité d'une maniéré
plus étendue. Notre Capucin indique ici
quelques abrégés & quelques hiftoriens
Latins, ainfi que Calmet & Fleury, pour
ceux qui favent le François ou l'Italien.
Il avertit de nouveau qu'il faut avoir
l'attention de s'aifurer, fur la carte, de la
pofition des lieux dont il efî parlé ; & il
indique à cet égard des géographes. On
lira enfuite l'hiftoire du droit canon par
Doujat. Toutes ces connoiifances forment
l'introduélion au droit canon, & il faut
les pofféderipour pouvoir fe flatter de faire
quelque progrès.

La troifieme année fera employée a lire
avec foin les principes canoniques, dans
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Corvino, Pliebœo, Gajparrio difere pótejl,
Quos inter, ex Capuccini fententia , excel¬
la Janus Vincent ius G ravina , tumordinc,
tum eruditione, tum munditicelinguce Lati¬
na : tametfi Gafparrius ad forum magis vï-
deatur accommodants. Si vero illi non ad-
Jint j Cabajfutius fatis ejlo.

Jaman.no 4. & j.precipui traãatus jú¬
ris legendifunt, de beneficiis, jure patron,
hor. canonicis, reiidentia , facramentis ,

& pœnis. Sed ita ut fingula plane intelli-
ganturJ & inpauciora redigantur ,&fcr'ip-
tis mandentur. Qucequi nonfaciunt, ut Lu-

fitani non faciunt, operam perdunt, ut ut
multa legunt. Tum quo modo extrema anni

parte difputadonesfint facïendœ enarrat.

Verum quid tirones tam acri judicio non
valent, quantum necejjarium efi ut fingula
reãe intelligant, & componant ; admonitio-
nibus quibufdam piuniendi funt ante. Hic
vero aliqua tradit Capuccinus , quce Lufi-
tanorum ingeniis, qui anticipatione aliqua

laborant}
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Lancelot, ou bien dans Cervin, Phe-
beus, Gafparrius , &c. Au jugement de
notre Capucin , Vincent Gravina eft pré-
férable à tous ces auteurs, pour l'ordre ,

l'éruditiçn & la pureté du ftyle , quoique
Gafparrius paroiffe plus parfait pour ceux
qui fe deftinent au barreau. Au défaut de
ces auteurs, on pourra fe contenter de lire
Cabalfutius.

La quatrième & la cinquième années
feront employées à la leéture des princi¬
paux traités du droit canonique : tels font
ceux des bénéfices du droit de patronage,
des heures canoniques, de la refidence , des
facreinens & des peines. Il faut fur - tout
s'appliquer à entendre tout parfaitement,
& avoir foin de faire des abrégés de fes
leétures. Sans cela,, le temps que l'on
donne> à la leélure, eil un temps perdu ,
comme les Portugais en fourniffent la
preuve. Notre Capucin indique enfuite
la maniéré dont fe doivent palier les dif-
putes à la fin de la cinquième année.

Comme lès jeunes gens n'ont pas le ju¬
gement allez formé pour faifir partout le
véritable fens, & pour ranger les matiè¬
res dans l'ordre l£ plus convenable, notre
Capucin a cru devoir leur donner quel¬
ques avis. Ce qu'il dit eil fur-tout utile »
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laborant, omnino apta , £r vero etiam ne-
ceffaria videri queant. Primo loco explanai
quid interfit inter jur is pontifcii doãorem ,

& théologiee moralis ; ofendem > nihil re
ipfa interejfe ,fed modo. Deinde vitia expo-
nit juris canonici & intrinfeca, &" extrin-
feca, uti vocat, tumveterisjuris, tum novi.

Vêtus hoc boni habebat, quodpaucislegi-
lus continebatur : &" claris, quibus &faci-
liuSj&fne ulla obfcuritate homines auf~
cultarent. Hcec bona : illud autem malum ,

quod illœ leges nimis durce feverce vide-
bantur, nec omnino accom.moda.tco homi-
num depravationi. At jus novum pli/rima
emendatíòne digna offert. Nam primo leges
& multas , & copiofas continet. Deinde
quotiàie augetur incredibili vi bullarum ,

brevium, declarationum congregationisTri•
dentini interprétis, penitus utnullusfit mo-
dus, nullus finis e'arum. Tum pleraque in
eo incerta: nam canonumplurimorum , &"
repularum cancellarice , & bullarum recen-

tiorumfine ullo numero immunitates dantur
non modo juflis de caufjis ,.fed fine cauffa
frequenter. Pofîremo fingulce bulles, uti vo-
cant, tôt vocabulis inutilibus onerantur, ut
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& même néceifaire aux Portugais , dont
l'efprit eft naturellement enclin à des ju-
gemens prématurés. Il établit d'abord la
nature de la différence qui fe trouve entre
un doéleur en droit canon, & un docteur
en théologie morale -, elle n'eft point dans
le fond ; elle n'eft que dans la forme. Il
expofe enfuite les défauts tant intrinféqites
qu'extrinféques du droit canon, foit an¬
cien , foit moderne.

L'avantage de l'ancien droit canon
confiftoità n'être compoféque d'un petit
nombre de loix fort claires j ce qui enren-
doit l'intelligence facile , & les mettoit à
l'abri de toute obfcurité. Mais cet avan¬

tage étoit balancé par leur trop grande
févérité qui en rendoit l'exécution diffi¬
cile , en ce qu'elles exigeoient une trop
grande perfection, fans égard à la dépra¬
vation humaine. Le droit moderne eft
rempli de défeéfuofités, auxquelles il fau¬
drait remédier. Les loix en font d'abord
fort nombreufes & fort longues, & la
quantité s'en accroît de jour en jour par
l'addition prefque incroyable de bulles ,

de brefs, de déclarations de la compagnie
prépofée à l'interprétation du concile de
Trente. Cela devient une .mer fans riva¬

ge & fans bornes. Ce droit eft encore
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credi vix pofiit ex quo innumerœ decertai
tiones proficifcuntur damno fubditorum.

Vida, extrinfeca in prava confuetud'ine
interpretum, &" prœfertim confulentium „

uti appellant, confifiere, fatis notum eji :
qui fîngula verba bullarum tam lepide , ne
dicam prave , interpretantur , ut nihil fu~
pra. Hinc iterum innumertz, eternœque lites
magno populorum malo, qui nullum. litiuin,
nullurii impenfarumJinem vident : quœ jin-
gula Capuccinus exemplis luculentis confir¬
mât. Monens opportunum fore chrijliano-
rum commodo , ut pontífices Romani leges
&paucas, 6r certas in ordinem revocarents
inutiles abrogarent, regularium immunita-
tes expenderem, & , quce retineri videren-
tur , in alium codicem referrent : quce, fi
quis alius, Benediãus XIV. qui canonum
fcientia prcoter ceteros valet, prcefiare aptus
effet.
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Ipïein d'incertitudes ; ce qui vient de ce
que les immunités de la plupart des ca¬
nons, des régies de la chancellerie, &
des bulles modernes , s'accordent fans
nombre, non-feulement pour de juftes
motifs, mais même fans motifs. Enfin cha¬
que bulle eit chargée de tant d'expreffions
inutiles, que cela n'eft pas croyable ; &
l'effet de cette furabondance de termes,
eft de donner lieu à une infinité de difpu-
tes, au détriment des fujets.

Pour les vices extrinféques, ils vien¬
nent , à n'en pas douter, de la mauvaife
habitude où font les interprêtes, ceux fur-
tout que l'on appelle confultans, de com¬
menter fi joliment, pour ne pas dire fi
pitoyablement, les moindres mots, qu'il
n'eft rien où ils ne trouvent un fens: nou¬
velle fource. de conteftations fans nombre
qui ruinent les peuples en dépenfes pour
des procès dont ils ne voient pas la fin.
Notre Capucin prouve ce qu'il avance
par des faits, ajoutant qu'il feroit à fou-
haiter, pour le bien de la chrétienté, que
les papes fiifent un recueil de loix qui fut-
fent en petit nombre & certaines j qu'ils
y miffent de l'ordre ; qu'ils abrogeaient
celles qui font inutiles ; qu'ils examinaf-
fent enfin les privilèges des réguliers, &
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Ad extremum condocefacit candidatura,
inveterato maio talem medicinam ejfe pa■*
randam, ut judex, £r patronus legijlatoris
mentem ex vera lógica exploret, verba non
curet.

De interprete vero G antecejfore cano-
num hcec monet. Primo ut bonorum auclo-
rum , dico recentiorum , notitiam habeat.
Tum utfibi perfuadeat, plerofque interpre~
ter, maxime Germanos , non auBores ejje,
fed exfcriptores : quo in numero funt Lay-
manJ Engel, Piringh, Reisfenjîuel, cete-
riqùe. Prœferendos autem ejje ait eos , qui
in hijloria ecclefce maxime verfatifunt, Cu-
jufmodi Van-Efpen : G Gijbert, corpus
júris canonici per regulas difpofitum : G
Ludovicus du Mefnil jefuita, doékina &
difciplina ecclefise à Chrifto ufque ad fae-
culum XII,, inclufive ipixfmet facrorum
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fiffent un code particulier où fe trouve-
roient inférés ceux qu'ils croiraient de¬
voir être confervés. Surquoi il dit qu'il
ne s'eft encore trouvé perfonne auffi ca¬
pable d'exécuter cette entreprife, comme
le ferait Benoît XIV., à qui l'on ne peut
refufer une connoiffance parfaite des ca¬
nons.

Il avertit enfin les commençans que le
feul remède que l'on puiffe apporter au
mal; eft de ne point s'attacher aux mots,
mais de chercher à faifir l'efprit du légis¬
lateur, à l'aide des préceptes de la bonne
logique. C'eit ainfi qu'il veut que fe con-
duifent & le juge & l'avocat.

Quant au commentateur & au profef-
feur en droit canon, voici ce qu'il leur
confeille. Il faut d'abord qu'ils connoif-
fent les bons auteurs ; & ce n'eft que des
modernes qu'il entend parler. Il faut en¬
core qu'ils foient intimement perfuadés
que la plupart des commentateurs, fur-
tout parmi les Allemands, ne font point
des auteurs , mais des compilateurs. C'eit
le jugement que l'on doit porter de Lai-
man , d'Engel, de Pirrhing , de Reis-
fenftuel & de beaucoup d'autres. Les au¬
teurs que l'on doit préférer, font ceux
qui biffent voir une grande connoiffance
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codicum, & monumentorum verbis expo-
fita, Colonie 1730; quem laudat. Tum
concordantes, uti vocant, Daoiç, qui tex-
tus omnes juris utriufque alphabetico ordine
difpofuit. Deinde exponit quo modo adver-
faria fua feu breviaria conficere debéat »

quamqite facile idfacere pojfit ; fparfas res
in certa capita reducens, idijùe magno fuo
bono„

Ad ultimum docet, quo paão in foro
exerceri debeat ille, qui vel patronus, vel
judex efe. avet. Prcecepta eadem fere funt,
quce in jure civdi tradidit : hoc dijferunt,
quod. primo anno in jure civili, tribus pof-
rremis injure canonico fe exerceat necejfe eft,

Jîngula litteris confignans, quce necefaria
funt. Quod fi caujjas ecclefiafiicas declami-
tarit, adverfum aliquem, interdum è vefii-
gio ac memoriter ; interdum meditate ex
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éîe l'hiftoire eccléfiaftique. Tels font Van-
Efpen, Gibert, dans fon corps de droit ca¬
non difpofépar régies, & le jéfuite Louis
du Mefnil, dans fa doãrine & difcipline de
Véglife, depuis Jcfus-Chriji jufqu'au douziè¬
meJïécle, inclufivement expofée dans lespro¬
pres termes des livres facrés & des monu-
mens. Notre Capucin fait l'éloge de cet
ouvrage, imprimé à Cologne en 1730.
On pourra encore lire les concordances de
Daoiz, où les textes des deux droits fe
trouvent rangés par ordre alphabétique.
Il donne enfuite la maniéré dont il faut
s'y prendre pour dreffer fes brouillards ou
abrégés. Le moyen le plùs facile, & qui
comporte le plus d'utilité, confiite à raf-
fembler fous des titres déterminés 'toutes
les matières femblables qui fe trouvent
éparfes.

Il indique enfin la route que doit tenir
pour fe former au barreau, celui qui fe
deiline à l'état de juge ou à la fonélion
d'avocat. Les préceptes font les mêmes
à peu près que ceux qu'il a donnés poul¬
ie droit civil, avec cette différence bien
eifentielle que l'on ne doit ici s'appliquer
que la première année au droit civil, &
que les trois dernieres doivent être em¬
ployées à l'étude du droit canon ; furquoi
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fcripto 5 £r amicum aliquem, qui contra rcf-
pondeat, naãusfuerit, tantum profeão bre-
vi proficie t, quantum haud fcio an ulli, qui
ex veteri ratione illa judicem quadraginta.
annos egerunt.

His fere dejinitur quidquid Capuccinus
tradit. Concludit autem epijlolam reprehen-
dens Lujitanorum morem, qui juris civilis
candidatos ad gradum dotloris canonum
evehunt : interdum vero judicem ecclejiajli-
cum effe jubent: contendem, niji juris cano-
nici peritum neminem ejufmodi magijîràtum
gerere pojjè cum laude.

XVI. Decima fexta atque ultima epif-
tola verfatur in injîiiuendis temperandifque
fcholis, & tradenda ratione, quaJingula-
ríum artium àoãores, à grammatica ad



EN Portugal. 299
notre Capucin avertit encore de mettre
par écrit tout ce que l'on croira digne de
remarque. Il confeille de même de plai¬
der contre quelqu'un fur une matière ec-
cléfiaftique , tantôt fur le champ & de
mémoire , tantôt à tête repofée & par
écrit, & de tâcher d'avoir un ami qui fe
charge de la replique. Surquoi il alfure
que celui qui s'exercera de cette maniéré
en particulier, fera en peu de temps plus
de progrès qu'il n'en feroit pendant qua¬
rante ans de magiftrature, en fuivant la
route ordinaire.

Voilà prefque tout ce que dit notre
Capucin. Il termine fa lettre par une im-
probation formelle de la conduite des
Portugais qui élèvent les étudians en
droit civil à la qualité de doéteurs en
droit canon, & qui quelquefois même
les établiifent juges eccléfiaftiquesr ; ce
qu'il regarde comme une lourde méprife,
prétendant qu'il n'y a qu'un homme en¬
tièrement verfé dans le droit canon , qui
puiffe exercer convenablement une pa¬
reille place.

XVI. Il indique*dans fa feizieme &
derniere lettre, le plan qu'il faut fuivrè

*pour établir des écoles, & en régler la
conduite ; il trace en outre la maniéré
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theologiarnufque, infiituantjuventutem cum
opere pretio. Incipit à grammatica, & do-
cet , quidfacere debeant & difcipuli, &pre¬
ceptores. Scholarum itidem numeram défi¬nit. Maxime vero commendat eis duo : ut
preceptores non adolefcentes fied œtate atquefiudiis contritos eligant : itemque ut difputa-tiones de grammatica, & philologia publi¬
cas faciant, &" modum prcefcribit : ubi vi-
tia, que inficholasLufitanorum, non modo
grammaticce, fed rhetoricx, &poetices , ir-
repferant, reprehendit,

Deinde defiingulis difciplinis feorfum lo-
quitur. In philojophia docet inter alia * quarationedoãor experimentalemphilofophiam
tradere : experimentaque, utaiunt, ab ocu-
los ponere debet : mathematicus vero fiingu-los auãores veteres inlufirare : qua eruditio-
ne Lufitani maxime carent. Tum de publi-sis difputationibus prcefcribit.
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idont tous le9 profelfeurs, depuis la gram¬
maire jufqu'à la théologie, doivent inf-
truire la jeunefle, s'ils veulent que l'on
retire quelque profit de leurs leçons. Il
commence par la grammaire, & indique
ce que doivent faire & les maîtres & les
écoliers. Il fixe le nombre "des clalfes, &
recommande fur-tout deux chofes : la pre¬
mière, que l'on ne prenne point pour pro¬
felfeurs de jeunes gens , mais des perfon-
nes âgées & rompues à l'étude ; la fécon¬
dé , qu'ils foient obligés de difputer en
public, dans la forme qu'il prefcrit, fur
la grammaire & fur la philologie ; & il
remarque à cette occafion les mauvaifes
pratiques qui font en ufage en Portugal ,
non-feulement dans les écoles de gram¬
maire , mais encore dans celles de poëti-;
que & de rhétorique.

Il fait enfuite des remarques particu¬
lières fur chaque fcience. Il indique fur-
tout , en parlant de la philofophie, la
maniéré dont la phyfique expérimentale
doit être enfeignée , & comment il faut
procéder aux expériences. Il exhorte le
mathématicien à éclaircir tous les anciens
auteurs, & à ne point imiter les Portu¬
gais qui ne fe piquent guère de les con-
noître. Il prefcrit enfuite la forme des dif-
putes publiques.
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Fufius de injlituendo medico , & chirurgo

difputat ; alque exemplo Gallorum, & Ita-
lorum, quo modo , & in fchola, & in hof-
pitio œgrotorum fe gerere debeat uterque,
Lufitanorum. commodo exponit : reprehen-
ditque,non fine aliquo animi dolore , prei¬
vam confuetudinem , quee apud eos mag¬
no fuo malo inveteravit. Quod ipfum in
jure civili, & pontifício prœflat : ubi de
antecefjorejuris Lufitani, inftitutionumeri-
minalium, aliorumque, qui apud Lujïtanos
ne fama quidem cogniti funt , diligenter
prœfcribit.

Similiter in theologia. Ubi & quo paão
adplefcentes , quo prœfbyteri, ac parochi
methodo illa-, qu& Romce obtinet, non illa-
prolixa &" molefiaquam Lufitanifequun-
tur s facile & commode inflitui, polirique
queant, enarrat. Quod maxime neceffarium
eis putat, déclarant, nullam regionem fefe
Lufirajje-, inqua facerdotes feculares, uti

. vocant, tanta infeitia laborem , quanta
apud Lifitanos, Prceterea commenâat, ut
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Il s'étend davantage fur les moyens

de former le médecin & le chirurgien ; &
il croit avantageux au Portugal que l'on
s'y conforme à cet égard aux ufages de
France & d'Italie, foit pendant les cours
d'étude, foit pendant le temps de fervi-
ce dans les hôpitaux : il ne peut même
s'empêcher de déplorer les maux qui ré-
fultent pour le Portugal des mauvais er-
remens que l'on y tient en médecine &
en chirurgie. Il dit la même chofe du
droit civil & du droit canon ; & il fait
voir de quelle néceifité il eft pour ce
royaume que l'on y ait un profelfeur en
droit national, & un autre pour les ma¬
tières criminelles 3 chofes fur lefquelles ,

ainfi que fur beaucoup d'autres , les Por¬
tugais ne fe doutent pas même qu'il foit
befoin d'être inftruit.

Quant à la théologie , il croit conve¬
nable de fuivre, dans l'inftruétion des prê¬
tres & des curés, la méthode que l'on fuit
à Rome ; elle eit facile & commode, tan¬
dis que celle deîPortugal eft longue & re¬
butante. Il croit la réformation à cet

égard d'autant plus nécelfaire , qu'il af-
fure n'avoir encore rencontré nulle par t
des prêtres auiïï ignorans que le font les
prêtres féculiers Portugais. Il recommande
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preceptores fingulis annis pojt vacationes,
orationem habeant ad auditores, quibus eosad Jîudia incendam : nam hoc modo & La¬
tina: lingue munditia , &■ oratoria ars fa¬
cile excoli poteft, & in pretio haberi. Item-
que defiderat, ut collegia nobilium adolej-
centium cedijîcentur, in quibus litteris,
artïbus ingénuo dignis perpoliantur ipjî.

Aâextremum de infituendisfeminis tum
in re literaria, tum œconomica , quantum,
fat ejl illis, qui rem domejlicam. tueri de-

• bent, bréviter ille, fed doEle , & accurate
prcecipit ; & ad Lufitanorum palatum ac-
commodate admodum.

Habetis, viri ornâtijjùni, quœ homo qui-
dem Italus,fed. rerurn nojlrarum fatis peri-
tus, his fexdecim epijlolis noflratium com-
modo lucubravit. Bene , an maie defingulis
difciplinis difputet, res ipfa déclarât : idque
vos* qui in omni varietate fiudiorum defin¬
gulis libris iudiciumfertis, nullo admonitors
cognofcetis. Si mihijudiciam detur, dicam,

Capuccinwn
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aux profeffeurs d'exhorter tous les anâ
leurs écoliers à l'étude dans un difcourS
Latin , prononcé immédiatement après
les vacances ; c'eft un moyen fûr, félon
lui , de s'entretenir dans la pureté du
ftyle , de s'exercer à l'éloquence , & d'en
infpirer le goût. Il fembleroit defirer
qu'on inilituât des collèges pour la no-
blefie , où ils pulfent tout à la fois être
xnilruits dans les fciences, & apprendre
les exercices convenables à un gentil-
homme.

Il parle enfin en termes peu étendus,
mais pleins de fens, de l'éducation qu'il
conviendrait donner aux femmes. Defti-
nées au foin des affaires domeftiques
elles doivent être inflruites, jufqu'à un
certain point, dans les lettres & dans la
morale économique. Ce qu'il dit là-defc
fus, eft préfenté de façon à ne point chor
quer les mœurs Portugaifes.

Telles font, illuftres favans, les chofes
que contiennent les feize lettres de notre
Capucin. Ces lettres, écrites en vue d'ê¬
tre utile à mes compatriotes, font l'ou¬
vrage d'un étranger, mais d'un étranger
raifonnablement inftruit de l'état où font
les chofes en Portugal. L'ouvrage met
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Capuccinum ijïum nefcio quem, neque enim
cum defacie, nec de nomine nofco, de
methodo difciplinarum reãe judicare, &
nojlratium vulnera Iene cognita habere,
eifque veram medicinam, par are. Quod idem
doÊtiorum Lujitanorum , quique ad exte-
rorum rationem privatirn difciplinis dant
operam, judicium fuit. Contra vero pleri-
que, maxime regulares , qui exveterime
îhodo vel honorem , vel lucrum capiebant,
eidem refijlere maxima animi contentione.
Hinc naãa funt eriftica fcripta aliqua,qui->
bus invidi illi, & pertinaces hominem de
religione, de majefate, & nefcio quo alio
crimine pojlularunt. Stomachareminifi di-
cerem, quot ineptiis, quot injuriis , immo
vero quot contumeliis doãijfimum hominem,
& de Liijîtanis prœclare meritum, onera-
vint : andabatarum more cum anonymo
fcriptore pugnantes. Sed in cajjiim hœcfuere
nam Capuccini, & fautores, &* amici tam
leiie reprehenforum infcitiam patefecerunt,
petulantiamque totidem fcriptis perfrege-
rufit, ut doãorum ac prudentum judicio
nihil Jupra fieri pofjît. Adeo gratulandum
eft eis, quod occafio fuere curJingula in fuo
luminepofita fint : illorum infcientia , 6*
vervicacia, Capuccini vero 6r doãrina,
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lui-même à portée de prononcer fur le cas
que l'on doit faire des avis qu'il renfer¬
me ; &, accoutumés comme vous l'êtes,
à juger fainement des produétions qui pa-
roiifent en tout genre dans la république
des lettres, vous êtes, moins que per-
fonne , dans le cas qu'on vous donne là-
defiùs des lumières. Pour moi qui ne con-
nois ni la perfonne, ni même le nom de
ce Capucin, fi j'avois un jugement à en
porter, je ne balancerais pas à dire que
la méthode qu'il indique, me paraît pro¬
pre à hâter le progrès des fciences ; j'a¬
vouerais de même qu'il connoît. tous les
défauts qui régnent dans celle que fuivent
mes compatriotes , & qu'il a indiqué les
véritables moyens d'y remédier. C'eft le
jugement qu'en ont porté tous les Por¬
tugais éclairés, & qui s'appliquent aux
fciences de la maniéré dont on s'y appli¬
que hors de chez eux. Mais beaucoup
d'entr'eux, & les réguliers fur-tout, fe
font élevés contre notre Capucin en fa¬
veur de leur vieille méthode , à laquelle
eft attachée la confidération dont ils jouif-
fent, & le profit qu'ils retirent. L'entê¬
tement & l'envie ont préfidé à la compo-
fition de quelques critiques , où ils font
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moderado cognita fuerit. Sed kis fuperfe-dendum puto. Quoàfi cognovero habere vos
de iis certosfieri fcribam. ïnterea, littera-
iijjimi viri, doãorumcommodo infervireper-
gite:me amate, & valete. D. Ulyfippone.Jdibus januarii cididcclxi.
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allés jufqu'à accufer notre auteur d'im¬
piété , de crime de lèfe-majefté, & de
quelque chofe de pire , fi cela eft pofiible.
Vous feriez indignés, fi je vous rap-
portois toutes les fottifes, les injures &
les calomnies dont ils ont accablé ce fa-
vant perfonnage, au lieu de reconnoî-
tre le fervice elfentiel qu'il rendoit au
Portugal. C'étoit quelque chofe de ri-
fible que de voir leur acharnement con¬
tre un anonyme ; efpéce de combat alfez
reifemblant avec celui de ces gladia¬
teurs qui combattoient les yeux bandés.
Leurs efforts ont été inutiles. Les amis
& les partifans du Capucin ont fi bien
démontré l'ignorance & l'emportement
paffionné de fes critiques, qu'il n'eft pas
poffible d'en douter. On leur a donc une
forte d'obligation , en ce qu'ils ont four¬
ni l'occafion de mettre la vérité dans
tout fon jour. Au moyen de cette dit-
pute , leur entêtement & leur impéritie
font devenus notoires, ainfi que la fcien-
ce & la modération du Capucin. Je n'en¬
trerai point là-deffus dans un plus grand
détail ; fi vous paroilfez cependant dé-
firer d'être inftruits fur les circonftances
de cette querelle littéraire , je vous en
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inftruirai. En attendant, illuftres favans ;
continuez à procurer l'avancement des
lettres j aimez-moi, & portez-vous bien.

A Lijbonne, ce I 3 janvier 1761.
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